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Troisième partie

L’APPLICATION D’UNE GRILLE INTERPRÉTATIVE

C  ette troisième partie de la thèse est consacrée à l’évaluation de notre hypo-

thèse de travail. Fidèle à notre problématique, nous voulons y tester les idées 

développées dans la partie II. Jusqu’à maintenant, nos efforts de systématisation ont 

permis d’identifier des types morphologiques dans les formes linéaires et les figures 

fermées. En théorie, ces figures de base seraient les pôles d’une grille interprétative 

que nous utilisons tous, plus ou moins consciemment. Nous souhaitons confronter 

cette grille à la réalité des formes empiriques et aux difficultés de l’identification des 

repères dans ce contexte.

Dans le chapitre X, nous examinerons les variables introduites par la notation. Les 

structures observées dans les figures transcrites ne possèdent pas toutes la simplicité 

d’une gestalt idéale. Nous découvrirons que les formes dans les représentations – les 

stimuli prenant l’aspect d’images – usent d’une codification sophistiquée. Ces codes 

élaborés doivent être décortiqués pour en retracer les structures de bases. Nous termi-

nerons l’étude des notations par quelques exemples de jeux rhétoriques. Ils sauront 

faire la preuve du potentiel persuasif de techniques comme l’amplification d’une 

silhouette ou le double usage d’un contour.

En ce qui concerne le chapitre XI, nous y traiterons des défis que pose la catégori-

sation perceptive. Il faut noter que la systématisation de types morphologiques est 

dépendante de la nature intrinsèque des phénomènes visuels : la plus grande diffi-

culté étant de classifier des structures prenant place dans des perceptions continues. 

Nous souhaitons ainsi établir un cadre d’application des classes de formes, afin que la 

grille interprétative tienne compte de sa propre dynamique interne. Il nous importe 

en effet d’indiquer en quoi les catégories de formes ne peuvent constituer des entités 

figées.
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Enfin, dans le chapitre XII, nous vérifierons l’applicabilité des types morphologiques 

aux formes signifiantes. Quelques cas auront tôt fait de démontrer le biais systé-

mique d’une grille dédiée aux morphologies, surtout vis-à-vis des configurations plus 

complexes. Deux modes d’application vont nous permettre de dévoiler les rouages 

de ce système de références : la première option s’inspire de l’approche combinatoire, 

la seconde récupère le principe des échanges récursifs. Selon la méthode combina-

toire, des types morphologiques travaillent de concert à l’élaboration d’une structure 

spécifique, chaque fragment ayant une influence partielle sur le résultat final. La 

seconde option envisagée découle des mécanismes de transférabilité, qui sont en fait 

des emboîtements successifs de structures. Cette dernière option résoudrait la multi-

plicité des cas potentiels tout en préservant le principe d’économie, sous-entendu 

dans l’idée de recourir à un nombre restreint de classes.


