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INTRODUCTION

L’intention de réaliser une recherche approfondie sur les figures visuelles nous est 

venue il y a dix ans, au terme de nos études de maîtrise. Notre mémoire-production 

traçait un portrait global des stratégies qui sous-tendent l’image; il en distinguait 

les principaux matériaux et en résumait, autant que possible, les règles langagières. 

Notre analyse s’étalant à l’ensemble du discours visuel, les observations spécifiques 

à la forme avaient dû céder le pas aux nombreux autres mécanismes étudiés. Nous 

n’avions consacré que quelques pages à cette composante fondamentale de l’expres-

sion picturale. Suffisamment toutefois pour y entrevoir la richesse de l’univers qui 

s’offrait à notre curiosité. Cet intérêt s’étant maintenu tout au long de notre parcours 

doctoral, il était prévisible qu’il se cristallise finalement dans le choix de notre sujet 

de thèse. Nous allions chercher à comprendre la figure bidimensionnelle et à rendre 

compte de ses structures aspectuelles.

Aujourd’hui, fort de notre démarche, nous invitons tous ceux qu’intéressent les 

questions d’esthétique et de communication par l’image à prendre connaissance des 

résultats de notre enquête. Cette introduction expose la problématique et annonce 

les questions et hypothèses de travail qui gouvernent notre projet. Nous y résumons 

également le cadre théorique et discutons de l’approche méthodologique envisagée 

pour atteindre nos objectifs de recherche. Ces informations essentielles ont pour but 

de décrire les grandes lignes de la thèse et, nous le souhaitons, d’amener le lecteur à 

bien saisir nos intentions.

 A.1 Présentation de la problématique

La présente thèse traite de l’usage des formes dans le discours visuel. Plus précisément, 

nous cherchons à systématiser les principes de structuration de la figure bidimen-

sionnelle, ses règles de configuration. Exposé de cette façon, notre sujet de thèse nous 

renvoie à un débat fondamental, celui de notre rapport aux phénomènes sensibles. 

C’est une question légitime : que comprendre de notre capacité à voir des formes et 

à en disposer ? Prenons donc le soin de préciser quelques concepts fondamentaux et 

examinons, pour commencer, ce qui caractérise le processus d’appréhension.
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A.1.1 L’appréhension des formes

L’observation de formes visuelles décrit le processus prenant place dans la relation 

qu’entretient un sujet avec un monde à percevoir. Le sujet dispose de capacités senso-

rielles adaptées à certaines fréquences lumineuses et possède (dans le cas d’un être 

vivant) les organes physiologiques requis pour traiter cette information. Il dispose 

également de capacités cognitives pour décoder ces stimuli et les mémoriser. Quant 

au monde, il constitue l’environnement à l’intérieur duquel le sujet tire ses représen-

tations. Ce monde, bien entendu, est patent pour tout voyant.

Projeté dans son environnement, le sujet possède la capacité d’intervenir et d’agir 

dans son milieu, ce qu’il effectue peu après sa naissance. Mais alors, comment s’ef-

fectue l’interfaçage ? Nous estimons que l’individu est appelé à bâtir sa représenta-

tion du monde par les formes. Pour poser des gestes dans son environnement ou 

pour communiquer à d’autres ses sensations, le sujet percevant doit faire appel à la 

connaissance qu’il a des formes et l’appliquer dans l’action ou dans le discours. 

Il est naturel de distinguer deux niveaux dans cette relation entre le sujet, les formes 

et le monde. D’une part, il y aurait l’activité traduite par le verbe « voir ». Dans cette 

perspective, l’action correspond à une situation quotidienne bien sentie par chacun : 

celle de l’individu captant malgré lui une réalité perceptive, étalée là, devant et hors 

de lui. D’autre part, le processus de perception des formes sous-entend également 

une activité de lecture. « Lire » le monde, le regarder, c’est organiser ses percepts et 

voir à effectuer des mises en relation. 

Nous avons choisi de référer indifféremment aux concepts de vision et de lecture 

des formes et nous favorisons l’emploi du terme « appréhension » pour résumer l’en-

semble de ces conduites. Nous préférons considérer cette action de manière globale, 

fusionnant le travail de l’œil et de l’esprit.
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Schéma A.1
 

Le schéma ci-dessus illustre le processus d’appréhension des formes que nous souhai-

tons explorer plus attentivement dans cette thèse. Il exemplifie le double volet de 

notre objet d’étude avec, d’un côté, les formes dans le monde et de l’autre, les formes 

dans l’esprit.

Un monde perçu (qui ne soit pas imaginaire mais tenu généralement pour la réalité) 

est composé de multiples objets dont la présence dans l’espace et l’interaction avec la 

luminosité sont suffisantes pour permettre d’observer diverses formes. Des distinc-

tions arbitraires vont se manifester dans cet univers qui, déjà, possède ses sous-réalités 

multiples. Par habitude, le sujet voyant simplifiera l’ensemble des réalités en dépar-

tageant les choses volumétriques (les objets 3D) des surfaces relativement planes (les 

objets 2D). C’est aux figures étalées sur ces dernières que nous restreignons notre 

analyse. Nous rappelons cependant qu’il s’agit de choix instrumentaux et que notre 

décision ne vise pas à dissocier les deux types d’univers dimensionnels. Au contraire, 

il semble bien y avoir un chevauchement entre les formes 2D et les formes 3D, ne 

serait-ce que dans les projections fréquentes de ces dernières sur des plans géométri-

ques (avec les ombres portées par exemple) et, inversement, dans l’illusion de tridi-

mensionnalité que présentent bon nombre d’images à plat.

Notre étude réfère également au monde psychique d’un sujet percevant, une réalité 

subjective aussi importante que la première. Si le voyant arrive à extraire des infor-
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mations du continuum de ses perceptions, c’est qu’il ne part pas dans cette aventure 

les mains vides. Comme certaines structures présentent des singularités suffisam-

ment remarquables et des motifs récurrents, nous croyons que le voyant en arrive à 

se doter d’un système de repères. Il semble que chacun de nous trouve le moyen de 

soutirer des indices du flot d’informations que nous livrent nos organes de percep-

tion. Si ce n’était pas le cas, le monde apparaîtrait devant nous comme une image 

au signal brouillé, une purée de pois éliminant toute chance d’entrevoir le moindre 

« objet ». Enfin, si les formes dans l’esprit ne sont pas forcément palpables comme le 

sont certaines formes dans la matière, elles possèdent néanmoins une existence et des 

modes d’actualisation. Il est simplement plus difficile de déterminer où et comment 

ces formes mentales s’apparentent dans leur structure aux configurations émanant 

des mondes perçus. Est-ce qu’il s’agit de résidus, d’extraits, de modèles ou de pâles 

copies ?

C’est à la correspondance entre les deux mondes (réel et psychique) que nous nous 

intéressons. Nous modéliserons cette relation en nous appuyant sur le concept de 

« catégorisation perceptive », c’est-à-dire sur l’hypothèse qu’il y a moyen de classer 

les percepts à partir de distinctions de nature morphologique. Ce système, à la diffé-

rence d’une catégorisation sémantique, ne se spécialise pas dans les significations 

au sens classique du terme mais à celles pouvant être associées aux choses grâce aux 

qualités de représentation que possède la forme. 

Quelle nuance y-a t-il entre les deux niveaux ? Une configuration en forme d’étoile 

peut effectivement signifier, selon le contexte, une « étoile de mer », la célèbre marque 

incrustée sur les pavés d’Hollywood Boulevard (le « Walk of Fame »), le symbole d’une 

mesure de qualité (la signalétique des quatre étoiles pour un hôtel de luxe ou un 

excellent film), un message de réussite scolaire (l’étoile collée sur le cahier d’exercices 

de l’élève) et bien d’autres choses encore. Mais cette forme possède également des 

traits singuliers sur le plan plastique : la présence de pointes aux côtés lisses et la 

distribution radiale de ses cinq excroissances. Ce sont là des attributs qui ne rappel-

lent rien de concret sinon les formes elles-mêmes et d’autres figures semblables. Or, 

ces traits de configuration constitueraient une information qualitative au même titre 

que les rapports symboliques. À preuve, je saurai bien distinguer un changement 

d’apparence dans la figure si je soustrais l’une de ses branches.
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A.1.2 Les propriétés d’extension

L’affi rmation d’une compétence dédiée à l’organisation des percepts est banale en 

comparaison du projet de modélisation de cette capacité et de notre souhait d’en 

résumer les acteurs principaux. Le deuxième aspect de notre problématique concerne 

donc la nature des structures morphologiques en présence dans ces univers (qu’ils 

soient psychologiquement construits ou donnés de soi). Comment ces structures 

sont-elles générées ? Qu’est-ce qui les caractérise ? Comment se trouvent-elles à 

former des confi gurations que l’esprit arrivera tout d’abord à isoler et à reconnaître 

ensuite ? 

Bien qu’il soit diffi cile de répondre simplement à la question, une part de l’explica-

tion présume du rôle essentiel que joue l’espace dans la formation d’une fi gure. Sans 

espace, point de forme. Toute forme possède ce que nous appellerons des « propriétés 

d’extension » ou, si l’on veut, l’ensemble des comportements que peut adopter une 

fi gure dans sa manière d’occuper l’espace. À notre avis, les structures singulières du 

système de catégorisation perceptive découlent directement d’un jeu de comporte-

ments spatiaux précis et nous souhaitons en témoigner et en rendre compte. Nous 

choisirons donc, ici, de réduire la problématique des confi gurations à l’étude et la 

cartographie de ces comportements.
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Schéma A.2
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Le schéma précédent montre comment l’objet empirique (la forme dans son appa-

rence) et les principes de spatialisation à l’affût derrière le conditionnement de la 

figure sont des réalités superposées. La réalité du conditionnement reste toutefois 

plus abstraite que la donnée empirique. Notre analyse se bute ainsi au défi d’un 

recensement de ces propriétés. De plus, comme pour n’importe quelle carte d’un 

territoire donné, il importe de déterminer les dominantes qui méritent d’être identi-

fiées. Est-ce le déploiement du contour ? La distribution de la masse ? Des accidents 

de parcours à des endroits stratégiques ? L’inférence d’une charpente ? Nous nous 

sommes donné pour mandat de ramener l’éventail de ces traits topologiques à une 

liste raisonnable de points fondamentaux.

A.1.3 La grille interprétative

Nous explorons, en dernier lieu, l’implantation de ce système de catégorisation dans 

diverses lectures et dans son fonctionnement chez le sujet percevant. Puisque nous 

présumons de l’usage d’un nombre restreint de repères dans le décodage d’une réalité 

perceptive, il nous importe de faire comprendre la manière dont ce système s’adapte 

tout autant à des cas simples qu’à d’autres plus complexes. Après tout, les formes 

dans le monde ne se réduisent pas qu’à des figures géométriques. Il nous faudra donc 

fournir des explications sur l’application de la grille interprétative et sur la transpo-

sition de catégories morphologiques rudimentaires vers les structures plus sophisti-

quées du monde naturel. 

Une explication possible de cette mécanique réside dans l’application d’une forme de 

combinatoire, un modèle systémique qui permet de penser notre rapport au monde en 

fonction d’une économie de moyens. Plusieurs éléments simples sont sollicités selon 

des règles d’association particulières. Dans cette perspective, l’approche suppose que 

la mémoire catégorielle ne s’attarde pas à retenir toutes les occurrences, mais qu’elle 

recourt plutôt à des raccourcis. Cette hypothèse nous amène à suggérer deux règles 

fondamentales que nous décrivons dans le schéma qui suit.
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Schéma A.3

Il existerait deux manœuvres pouvant expliquer le fonctionnement potentiel de la 

grille interprétative : le rattachement à une référence commune ou l’interaction entre 

références multiples. 

D’une part, des formes cousines seraient similaires puisqu’elles partageraient collecti-

vement une même structure fondamentale. L’omniprésence de cette racine compor-

tementale contribuerait à dégager un air de famille entre les diverses fi gures. D’autre 

part, on peut penser qu’une forme s’appuierait sur l’omniprésence simultanée de 

plusieurs dominantes comportementales. La spécifi cité de la fi gure résulte alors de 

la présence d’un groupe de repères et non du rattachement à une primitive unique. 

L’accroissement du nombre de variations se justifi ant par l’infl uence relative que 

peut exercer ensuite chacun de ces repères dans la forme défi nitive, selon différents 

dosages. La confi guration « coup de pinceau » (voir point 2 du schéma A.3) serait à la 

fois tributaire de plusieurs dynamiques structurelles comme : la charpente repliée, une 

fi gure pleine à enveloppe souple, la structure d’une courbure régulière et continue, 

la présence d’une pointe, une frontière légèrement érodée. Ainsi, il est diffi cile d’es-

timer à l’avance le nombre de clés que requiert le décodage morphologique d’une 

fi gure et, à plus forte raison, de savoir lesquelles peuvent être agencées.
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A.2 Précisions sur la portée de la démarche

Avant d’aller plus loin et afin que le lecteur soit bien informé de nos intentions, nous 

croyons utile d’apporter certaines précisions sur la portée de notre démarche.

 

A.2.1 Une thèse en communication

En quoi cette thèse est-elle reliée à la communication ? Entendons-nous tout d’abord 

sur le sens donné à « communication ». La communication sera considérée ici dans 

son acception large, soit celle d’une relation, d’une action, d’un échange avec quelque 

chose ou quelqu’un. Les figures visibles – telles qu’elles coexistent avec nous – ne 

sauraient être écartées des fondements de la communication, le lien entre l’homme 

et son environnement étant à la base même de toute épistémologie et de tout autre 

système de relations. On ne peut pas ne pas communiquer disait Watzlawick. Dans 

le même esprit, nous ajoutons qu’on ne peut pas ne pas appréhender de formes, à 

moins d’être coupé du monde.

Précisons également le contexte de nos travaux. Tout au long de notre parcours au 

doctorat conjoint, nous avons évolué dans l’axe II, soit celui de l’analyse des discours. 

Cette option nous a permis de concentrer nos recherches sur un mode discursif en 

particulier, celui de la communication par l’image. Bien d’autres sont mieux connus 

– académiquement parlant – tels la parole et l’écrit, mais l’importance des formes 

dans le discours visuel n’est plus à démontrer. Le monde des formes est un bassin 

dans lequel nous puisons pour transmettre une information. C’est grâce aux formes 

que l’on peut lire le monde. C’est donc à travers elles que l’on décode les messages 

d’autrui et c’est encore sur elles que l’on compte pour communiquer ce que l’on 

entend exprimer.

On connaît encore mal la messagère toutefois et on en discrédite parfois l’usage. 

Car il nous arrive de nous méprendre sur l’apport de la forme dans la construction 

du sens, particulièrement dans une perspective fonctionnelle. Il arrive même que 

l’esthétique de la forme soit vue comme un leurre ou comme un artifice coûteux. Si 

c’était le cas, pourquoi donc les entreprises se dépenseraient-elles autant à habiller 

leurs produits et services et à soigner leur image institutionnelle ? Il arrive également, 
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et ce n’est guère mieux, que l’on décide de faire de l’apparat une fin en soi. La beauté 

d’une chose devenant pure coquetterie tant on insiste sur le faste des effets plastiques. 

Dans tous ces cas hélas, le sens l’emporte sur la sensation et on aborde la forme en 

la disqualifiant.

Le monde des formes est aussi l’objet d’une certaine désorganisation. On aban-

donne facilement l’idée qu’une quelconque systématisation puisse voir le jour tant la 

gamme de nos préférences en ce domaine s’avère liée à des choix personnels et chan-

geants. Comme chacun a le loisir de faire avorter l’approche interprétative, de faire 

dévier les significations vers des lieux secrets ou de se laisser influencer sur ce qu’il 

convient ou non d’apprécier, on hésite à uniformiser les modalités du langage sur des 

règles précises. On préfère attribuer à la pression culturelle ou aux modes l’engoue-

ment pour certaines formes plutôt que pour d’autres. On condamnera même toute 

réflexion en lâchant tout bonnement des aphorismes usés et plats : « tous les goûts 

sont dans la nature »; « les goûts, ça ne se discute pas ».

Nous pensons que le rôle de la forme dans le discours visuel se doit d’être valorisé. 

Nous attribuons à la plasticité des figures toute la force tranquille de la communi-

cation. Celle qui, subtilement, guide l’interprétation et vibre en harmonie avec nos 

expériences et nos connaissances.

A.2.2 Quelles formes ?

Notre intérêt pour les figures bidimensionnelles laisse deviner que l’objet de notre 

thèse concerne les formes artefacts, celles que l’homme réalise sur des plans divers. 

Morphologiquement, les différences entre les formes médiatisées et les formes non 

médiatisées seraient minimes, si jamais ces nuances existaient. Selon nous, les facteurs 

de différenciation ne devraient pas intervenir dans l’étude des morphologies, puisque 

le voyant recourra aux mêmes codes pour accéder à l’ensemble des propositions 

que lui offre son environnement visuel. On connaît de toute manière l’importante 

influence de la nature sur le travail de création des artistes, des architectes et des 

ingénieurs, ce qui fait de ces mondes des vases communicants. 
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Il en est de même pour les nuances que l’on associe tout aussi bien aux formes 

perçues depuis une image à plat, qu’aux formes vues dans la réalité (sans médiati-

sation). Le bidimensionnel constituant une vue de l’esprit dans un environnement 

toujours tridimensionnel, il faut admettre que cette sous-catégorie des formes empi-

riques concerne les choses vues qui émanent de supports ou de surfaces relativement 

lisses, uniformes, étalés. Pour ce qui est des perceptions, les écarts sont négligeables. 

Notons qu’il est facile de reproduire les caractéristiques bidimensionnelles de l’image 

dans la vision naturelle des choses : il suffit de fermer un œil (pour neutraliser les 

informations de profondeur de la vision binoculaire), de garder le corps et la tête fixes 

et de faire face à une scène immobile (les occlusions sont alors inférées comme elles 

le seraient dans une représentation statique). Par conséquent, certaines des observa-

tions de la thèse pourront être transposées à l’univers des perceptions naturelles.

A.2.3 Les limites de l’étude

Au risque de décevoir le lecteur, il importe de clarifier ce que l’étude ne prétend 

pas couvrir. Mieux vaut ne pas créer de fausses attentes. La thèse ne traitera pas de 

la portée symbolique des formes, ni de l’analyse des idées qu’elles véhiculent par 

analogie ou par convention arbitraire. Elle ne portera pas non plus sur le processus 

symbolique comme tel. Notre démarche ne servira ni à faire étalage des significations 

de certaines formes à travers les cultures et les époques, ni à isoler les formes les plus 

populaires, ni à commenter l’évolution des graphies, ni à appuyer les formalistes en 

histoire de l’art, ni non plus à établir une grammaire des signes dans les arts parié-

taux. Bien que l’étude des morphologies eût pu éclairer certains aspects de toutes ces 

problématiques. Par conséquent, nous ne reprendrons pas l’exercice du catalogue 

raisonné des symboles dans le monde, de leur histoire et de leur signification puisque 

la grande majorité des travaux publiés sur et à propos des figures l’ont justement été 

en ce sens. Bien sûr, cela en ferait une recherche davantage vérifiable au moyen des 

validations historiques et ethnographiques. Enfin, nous ne restreignons pas notre 

analyse à des processus de médiatisation en particulier. Nous ne voulons pas débattre 

de stylistique ni de support; nous préférons nous intéresser au langage générique 

dissimulé derrière l’ensemble des manifestations visuelles bidimensionnelles.
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A.2.4 Un aperçu des visées de la thèse

Le lecteur est désormais informé des limites de notre recherche. Il s’attend donc à 

ce qu’on lui précise la pertinence du créneau que nous avons choisi d’explorer. S’il 

fallait résumer l’utilité de notre démarche en un trait précis, ce serait sa fonction 

d’alphabétisation : nous voulons amener le créateur de formes à mieux connaître les 

ficelles de son matériau expressif. Rares sont les ouvrages qui mettent en évidence 

les éléments fondamentaux du vocabulaire dont fait usage le plasticien. Au mieux, 

les études vantent les mérites esthétiques des formes dans l’art. Aucune recherche 

ne propose une vue d’ensemble sur les liens qui vont se tisser entre les nombreuses 

variantes de la forme. Aucun texte ne vient proposer d’argumentation logique sur la 

nature du déploiement des figures.

Nos objectifs théoriques sont d’apporter des informations éclairantes sur des phéno-

mènes peu discutés. Évidemment, nous travaillons dans l’optique d’une valorisation 

du matériau formel dans le langage visuel. Nous aurons même l’occasion de prouver 

l’existence d’une rhétorique dédiée à la forme et à ses performances dans l’image. Sur 

le plan pragmatique, la visée est un peu plus personnelle. L’étude des morphologies et 

des schématismes contribuant à faciliter l’appréhension des formes devrait avoir des 

conséquences favorables sur les phases opposées de l’écriture des figures. Un exemple 

concret de la récupération de ces connaissances touche la conception des identités 

visuelles qui sont, comme on le sait, des îlots synthétiques de communication par 

l’image. Une autre application est celle de la création de formes par synthèse. Les 

principes d’extension que nous isolerons présenteront des propriétés intéressantes à 

traduire en codes et en programmes informatiques de génération de figures. Qui sait, 

peut-être aurons-nous la chance de contribuer à l’émergence de nouvelles formes 

visuelles ? Nous le souhaitons vivement.
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A.3 Hypothèse de recherche

Dans cette recherche, nous soutenons l’hypothèse suivante :

L’appréhension des formes visuelles et leur catégorisation par l’observateur repose sur 

une compétence perceptivo-cognitive particulière. Cette compétence s’expliquerait 

par le recours à une grille interprétative, dont le rôle principal consiste à faciliter la 

reconnaissance des formes et à simplifier leur classement. 

Mais comment rendre compte de cette grille ? Qu’est-ce qui la caractérise ? Bien que 

de nature psychique, cette grille ferait référence à une collection de repères structu-

raux, à des caractéristiques morphologiques élémentaires que nous estimons possible 

d’isoler grâce à l’étude et à la systématisation des comportements spatiaux. Ce point 

de méthode donne d’ailleurs toute son originalité à notre recherche par rapport à 

d’autres théories en esthétique ou en psychologie sur les mêmes questions. Nous 

sommes conscient que les aspects relatifs à cette dimension de spatialité dans une 

forme ne sont peut-être pas suffisants pour décrire entièrement les modalités de 

représentation du monde. Car on ne peut ignorer le poids d’autres facteurs, telles les 

références culturelles et la part de l’arbitraire qui imposeront de voir certaines formes 

d’une certaine manière. Toutefois, l’existence d’un régime d’invariants structuraux 

– un système fondé sur des règles d’occupation de l’espace – demeure à notre avis 

une hypothèse pertinente pour évaluer une configuration, notamment parce qu’elle 

apporte une solution à l’examen de formes très diversifiées, partant des formes natu-

relles aux figures intentionnelles. 

Bien entendu, la grande caractéristique de notre hypothèse tient à son rattachement 

au paradigme d’économie d’information. À la manière dont Chomsky envisageait le 

rôle des grammaires génératives, la solution que nous avançons démontre que l’on 

peut aborder une diversité infinie de formes grâce à un minimum de vocabulaire. 

Cela fournit également une piste d’explication à la perception des ressemblances 

entre figures, sachant que cette compétence associative est cruciale dans l’acquisition 

de connaissances. 

Le fait de regrouper des actes interprétatifs sur la base de moyens empiriques de très 

bas niveau (dans le recours à des concepts spatiaux) nous permet également de sous-
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crire à deux croyances. En premier lieu, nous dirions que les repères morphologiques 

peuvent prétendre à un certain degré d’universalité, si l’on considère qu’ils prennent 

racine dans l’éventail de nos relations avec l’espace. Ensuite, un programme de caté-

gorisation cognitive fondé sur des classes morphologiques suppose une portabilité et 

un transfert de ses principes entre différents modes de perception. On peut prendre 

pour exemple les évaluations expérimentales des gestaltistes (dans les travaux de 

Wolfgang Köhler notamment) sur les prédispositions des gens à associer une forme 

sonore à une configuration graphique particulière, en raison d’un quelconque carac-

tère figural commun. Köhler soulève ce point en montrant que les sonorités des mots 

fictifs maluma et takete sont respectivement associées à la schématisation d’une figure 

souple et à celle d’un tracé angulaire. 1 Il y aurait donc présence de repères transver-

saux dans les phénomènes perceptifs, des constantes qui offrent au sujet-interprète la 

possibilité de déployer les mêmes savoirs dans plusieurs contextes.

A.4 Cadre théorique

Notre projet s’inscrit dans le grand courant des théories de l’explication des phéno-

mènes complexes par des schématismes et donc, du dépouillement de leur caractère 

impressionniste. Bien que faisant état d’un processus sensoriel convoquant des habi-

letés cognitives difficiles à décrire objectivement, la lecture des formes reposerait 

sur des fondements logiques. Comme ont tenté de le démontrer les chercheurs en 

psychophysique, non seulement arrive-t-on à prévoir les réactions de l’individu face à 

certains types de percept, mais on commence à isoler quelques-uns des paramètres en 

jeu. Les discussions sur le sujet demeurent d’actualité et la question de la perception 

des formes, surtout quand il s’agit de ses principes d’organisation et d’émergence, 

prévaut dans plusieurs disciplines dont la portée dépasse d’ailleurs souvent le cadre 

des sciences de l’esprit. 2

1. L’exemple conçu par Köhler est abondamment repris en raison de son évidence. Nous l’avons retrouvé, entre 
autres, dans une note apparaissant sur un site de créateurs intéressés par la question des liens qualitatifs entre 
formes et sons (http ://tmema.org/messa/messa.html#venues) ainsi que dans l’ouvrage du designer Alan 
Fletcher (Fletcher, 2001 :384).

2. On retrouve, par exemple, les concepts de la gestalt et de la forme dans les sciences du langage (Cadiot et 
Visetti, 2001) et dans les sciences sociales (l’École Parisienne de Gestalt, les Gestalt-thérapies).
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Quant aux écoles de pensée qui ont influencé notre démarche, elles sont chapeautées 

par diverses disciplines, dont les connaissances se trouvent régulièrement sollicitées 

dans les recherches en communication visuelle : philosophie, psychologie, esthétique, 

sémiotique, mathématique, histoire de l’art. Cette pluridisciplinarité étant nécessaire 

compte tenu de l’étendue de notre sujet, nous avons quand même réduit ces sources 

à quelques projets. Ceux ayant servi au renforcement de notre hypothèse sont les 

suivants : 

- l’importance fondamentale de l’espace dans nos catégorisations fondamentales (projet 

kantien) et l’utilisation de schématismes (pour Kant, un schème est une représentation qui 

se situe entre ce qui est perçu par les sens et les catégories de l’entendement); 

- la représentation du monde par la prise de conscience d’être plongé dans un milieu et la 

projection des sensations qu’un individu éprouve comme repères dans la compréhension 

d’une réalité spatiale (projet phénoménologique); 

- le développement d’un système de connaissance et la stabilisation de certains schèmes 

en fonction de l’expérience (projet constructiviste); 

- l’existence d’informations invariantes dans l’environnement et l’exploitation opportuniste 

de celles-ci par l’individu (projet d’une écologie de la perception); 

- l’organisation des formes comme conduite fondamentale en perception (projet gestal-

tiste); 

- le recours à des propriétés remarquables (« features ») et des composantes élémentaires 

(des primitives) dans la reconnaissance de formes (projet de la psychologie computation-

nelle).

Toutes ces écoles proposent des postulats que nous serons amené à considérer en tout 

ou en partie. Si certains aspects demeurent parfois inconciliables (certains gestaltistes 

diront que l’organisation perceptive n’est pas tributaire de l’expérience, ce qui les 

opposera au projet constructiviste des cognitivistes), nous tenterons tout de même 

de situer notre analyse dans ce débat d’idées.



16

A.5 Méthodologie

À toute question de recherche, correspond une façon de procéder qui lui sied davan-

tage, des méthodes précisément adaptées au sujet. Nous avons choisi de nous engager 

dans une démarche centrée sur l’observation et l’analyse. Si nous privilégions ces 

moyens, c’est pour avancer des solutions vraisemblables et pour assurer une pratica-

bilité à nos résultats. Bien entendu, c’est aussi en raison de l’objet d’étude lui-même, 

comme de notre expérience avec le matériau visuel, que nous empruntons cette voie 

empirique. Nous souhaitons que nos commentaires puissent toutefois refléter les 

situations de perception chez autrui et pas seulement celles qui concordent avec 

notre propre expérience.

Pour mener notre analyse à terme, et compte tenu de la thématique de ce projet, 

nous jugeons qu’il nous faut :

1) déduire les comportements spatiaux derrière l’apparence des figures, ce qui nous 

mènera à :

- départager ce qui concerne la notation d’une forme (ce qui est observable) de ce qui 

relève de sa structuration dans l’espace (ce qui est sous-jacent à sa formation);

- proposer des modèles schématiques illustrant divers comportements spatiaux;

- extraire des dominantes et soumettre une synthèse des propriétés d’extension jugées 

importantes.

2) vérifier la vraisemblance de ces comportements élémentaires, ce qui nous obligera 

à :

- réévaluer la logique des modèles employés pour isoler leurs propriétés d’extension de la 

figure;

- s’assurer de leur pertinence en démontrant leur forte capacité à rendre compte d’une 

réalité spatiale;

- s’assurer d’une concordance suffisante entre nos classifications synthétiques et les situa-

tions empiriques plus complexes du monde réel.
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En résumé, nous aborderons le sujet de thèse par le truchement de deux démarches 

successives, chacune étant liée aux objectifs de notre projet.

- Notre thèse vise à spécifier la nature des éléments employés lors d’une classification 

intuitive des formes par le voyant. De notre point de vue, ces éléments correspon-

dent à des structures morphologiques fondamentales. Il peut parfois s’agir de détails 

minimes, à peine visibles ou de nuances en apparence négligeables. Mais cela n’empê-

cherait pas ces repères de jouer un rôle déterminant dans nos classifications mentales, 

a fortiori si l’on tient compte des capacités cognitives d’abstraction et de généralisa-

tion dont l’humain fait preuve au cours de son développement. Nous retenons donc 

les questions suivantes : Quels facteurs interviennent dans la constitution des classes 

de forme ? Quels schématismes (ou traits principaux expliquant la structure générale 

du phénomène) conviennent le mieux pour rendre compte de cette compétence ?

- Nous souhaitons également expliquer comment l’agencement de quelques propriétés 

simples permet d’appréhender les formes complexes du monde réel. Nous évaluerons 

le caractère opérationnel de la compétence : comment fait-on pour associer des primi-

tives synthétiques à des occurrences perceptives plus sophistiquées qu’une simple 

ligne droite ou une forme géométrique de base ? De quelle façon un nombre limité 

de repères morphologiques peuvent-ils être suffisants pour décrire un processus de 

classification des formes ? Nous tenterons d’esquisser quelques règles d’association, 

ce qui suppose un deuxième niveau d’analyse.

A.6 Plan de la thèse

La logique du propos présidant à l’organisation du texte, nous avons décidé d’un 

plan de rédaction en regard des étapes suivantes :

- nous situerons globalement notre analyse par rapport aux recherches sur la forme 

en général;

- nous concentrerons nos réflexions sur la spécificité plastique d’une forme, aux traits 

concernant son apparence plutôt qu’à ses modalités référentielles;
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- nous considérerons la genèse d’une forme, et sa lecture, comme une problématique 

d’ordre spatial;

- nous concrétiserons, à l’aide de quelques modèles, des cas exemplaires de compor-

tements spatiaux;

- nous établirons des liens directs entre comportements spatiaux et structures 

primaires;

- nous démontrerons les modalités d’inscription de ces structures dans des formes 

plus complexes.

La structure de la thèse est fonction des étapes mentionnées ci-haut. Elle comporte 

trois parties.

- Première partie : Les connaissances générales susceptibles de mieux situer notre 

problématique.

- Deuxième partie : Élaboration d’un répertoire des propriétés morphologiques par 

systématisation des comportements spatiaux.

- Troisième partie : Évaluation du potentiel de la grille interprétative dans la lecture 

de figures empiriques.

La première partie, intitulée La forme, son cadre d’émergence et ses propriétés aspectuelles 

et spatiales, a pour objet la constitution d’un état des lieux. Nous ferons le point sur 

l’ensemble des connaissances concernant la forme, l’espace et tout ce qui accom-

pagne la question de l’émergence d’une figure. Bien que cette partie soit un peu plus 

dense que nécessaire, elle nous permet de statuer sur des aspects fondamentaux. Pour 

arriver à généraliser des principes structuraux qui sous-tendent les figures, il est utile 

de faire temporairement abstraction de cas précis. Nous procéderons ensuite à une 

forme de réductionnisme méthodologique, passant progressivement d’informations 

plus générales à des constatations déterminantes et répondant plus précisément à nos 

préoccupations.
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En deuxième partie, nous adopterons une approche expérimentale et classificatoire. 

Cette portion de la thèse devrait contribuer à recenser des types morphologiques. 

Compte tenu de nos démarches pour mieux comprendre le caractère d’une « étendue 

finie » dans un milieu et afin de mieux dégager les propriétés d’extension des figures 

en général, nous ferons appel à quelques modèles explicatifs de la dynamique des 

occupations spatiales. Ces modèles varieront de telle sorte qu’il sera possible d’en 

souligner les constantes, advenant la présence de redondances entre les comporte-

ments observés. L’application de ces analyses se traduira ensuite par une typologie des 

dominantes morphologiques : les figures exprimant le plus clairement les propriétés 

d’extension archétypales de notre système. Cette typologie reflétera principalement 

deux sous-classes, à savoir les figures linéaires et les figures fermées.

Nous terminerons l’enquête par une évaluation du processus de catégorisation percep-

tive, aussi bien sa pertinence que ses exigences. Cette troisième et dernière partie, 

intitulée L’application d’une grille interprétative, devient le lieu de validation de la 

thèse proprement dite. Nous commencerons par analyser l’impact des mécanismes 

de notation dans le projet que nous défendons. En quoi l’observation des couches 

morphologiques dans une forme est-elle affectée par les modes de transcription ? 

Ainsi, nous chercherons à mieux comprendre le fonctionnement des codes au sein 

des figures dessinées, puis nous examinerons quelques cas d’une rhétorique dédiée à 

la forme. Enfin, nous effectuerons la démonstration de l’applicabilité d’un système de 

classes morphologiques à l’aide d’exemples concrets. Quelques cas devraient suffire 

à nous sensibiliser aux conditions d’utilisation d’une grille interprétative fondée sur 

des traits morphologiques. La partie III présentera également une réflexion sur les 

principes généraux de classification concernant les phénomènes dits continus et nous 

nous interrogerons sur la portée épistémologique de notre proposition.


