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Deuxième partie

TYPES MORPHOLOGIQUES

Dans cette deuxième partie, nous développons la problématique des morpho-

logies en insistant sur les critères de structuration de la forme, son architecto-

nique. La dominante de cette démarche est l’examen de configurations. Le concept de 

configuration se distingue partiellement de celui de figure en ce sens qu’il donne plus 

d’importance aux dispositions mutuelles des éléments de la figure qu’à l’ensemble 

qui en résulte. En d’autres termes, nous examinerons les dynamiques d’occupation 

spatiale et nous placerons l’accent sur les rapports de force entre les composantes de 

la forme et leurs possibilités d’organisation. Notamment sur les solutions pouvant 

être appelées à devenir les principaux marqueurs de la catégorisation perceptive.

Le chapitre VI constitue une introduction aux dynamiques d’occupation spatiale 

d’une configuration. Nous sondons les agencements remarquables que pourraient 

proposer des espaces de points. Quelles sont les stratégies d’organisation de tels 

ensembles dans un espace bidimensionnel ? En quoi l’examen des groupes de points 

nous permettra-t-il de détecter les matrices de dispositions singulières ?

Dans le chapitre VII, nous reprendrons les mêmes questionnements en évaluant 

plus spécifiquement les continuités linéaires que peuvent présenter des ensembles 

de points dans l’espace bidimensionnel. Nous examinerons les probabilités d’une 

trajectoire à l’aide d’une modélisation du mouvement dans un plan. Deux méthodes 

d’analyse seront mises à contribution : le recours au principe mathématique des rela-

tions fonctionnelles, un moyen permettant la schématisation des trajectoires issues 

de la conjugaison de déplacements sur deux axes; l’observation des forces qui entre-

raient en jeu advenant des attributions matérielles aux extensions linéaires.
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Sur la base du développement des chapitres VI et VII, et à partir des organisations 

morphologiques qui vont se dégager de nos simulations, nous tenterons un premier 

exercice de typologie des configurations. Le chapitre VIII a pour objet la hiérarchi-

sation des figures linéaires selon des classes raisonnées. Ces figures constitueraient les 

archétypes des dispositions premières de la ligne, dont on sait qu’elle joue un rôle 

important dans l’émergence de la figure.

Dans le chapitre IX, nous poursuivrons la piste des figures archétypales. Nous extra-

polerons la démarche de typologie aux figures fermées, bien que cette systématisation 

semble moins déterminante qu’avec les tracés linéaires. Nous démontrerons des cas 

de récupération de trajectoires remarquables dans le contour des formes pleines. 

L’une des méthodes privilégiées pour décortiquer les morphologies de cette deuxième 

grande famille de formes consiste à en dégager les géométries transformationnelles. 

Les règles de transformation s’avèrent efficaces à expliquer la genèse de nombreux 

agencements.


