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La psychologie de la forme 

Le gestaltisme (ou théorie de la forme), dite en allemand Gestalttheorie, a connu une grande 

popularité depuis au sein de la psychologie scientifique. Ce succès est dû principalement au 

fait qu'il a énoncé et diffusé des concepts assez clairs a priori, pouvant être compris 

facilement sur le plan du raisonnement avec un minimum d'informations techniques.  

Les théoriciens du gestaltisme ont intégré dans leurs ouvrages des exemples majoritairement 

tirés du domaine de la perception visuelle. Les figures utilisées pour fonder leurs analyses 

appartenaient généralement au domaine des illusions optico-géométriques. 

 

1-Histoire de la gestalt 

1.1. Les précurseurs 
En 1830, le physicien belge Joseph Plateau crée un dispositif pour étudier les lois de la 

vision : le « phénakistiscope » (cf. figure 1).  

 

 
Figure 1 : le phénakistiscope 

 

Il était constitué de deux disques parallèles : l'un divisé en secteurs, portait les images 

successives d'un personnage en mouvement ; l'autre, percé de fentes radiales, permettait de 

voir le personnage exécuter de façon continue les mouvements représentés, si l'on imprimait 

une rotation au dispositif. Il avait ainsi découvert la possibilité de produire un mouvement 

apparent, une impression continue de mouvement à partir de la combinaison temporelle 

d'images immobiles. Cette découverte fut aussi à l’origine du cinématographe des frères 

Lumière. 

 

En 1912, Max Wertheimer publia ses « Études expérimentales sur la perception du 

mouvement ». Il y exposait les résultats de recherches sur l'effet stroboscopique. 

 

1.2. Développement de la théorie de la gestalt 
Adoptant une approche phénoménologique, Christian von Ehrenfels est le premier à théoriser 

la notion de forme à travers son article en 1890 : « Über Gestaltqualitäten ». Il explique que 

dans l'acte de perception nous ne faisons pas que juxtaposer un ensemble de détails, mais que 

nous percevons des formes globales qui rassemblent les éléments entre eux. Il propose un 

exemple musical à travers lequel il souligne que lorsqu'on se rappelle une mélodie, on se 
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souvient d'une structure globale de musique et non d'une suite successive de notes prises 

isolément. 

Aux XIXe et XXe siècles, Ernst Mach et surtout Christian von Ehrenfels contribuent au 

développement de la psychologie de la forme, aussi bien que Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler, Kurt Koffka, Kurt Goldstein et Kurt Lewin. Ils étaient tous contre l'associationnisme, 

une psychologie behavioriste ou basée sur la théorie des instincts. 

A la suite de la montée du pouvoir nazi, les intellectuels juifs de l’époque sont destitués de 

leur poste. Wertheimer, Köhler, Goldstein et Lewin doivent alors émigrer ou s'exiler ; Koffka 

s'était quant à lui déjà installé aux États-Unis quelques années auparavant. Sur place, le 

behaviorisme domine et il ne permet pas à la Gestalt de se développer.  

A ce stade, il faut souligner que le mot « gestalt » n’a pas d’équivalent en français. Si le verbe 

« gestalten » peut être traduit comme « mettre en forme » ou « donner une signification », 

alors le mot « gestalt » est une forme structurée dont le sens est donné en fonction du sujet qui 

perçoit. 

 

2. Perception et gestalt 

2.1. Principes 
Selon les principes de la gestalt, nos perceptions obéissent à un certain nombre de lois : ainsi, 

une totalité ne peut se réduire à la simple somme des stimuli perçus. Dès lors, le tout est 

différent de la somme de ses parties. 

Selon la théorie de la gestalt, une partie dans un tout est autre chose que cette même partie 

isolée ou incluse dans un autre tout. La raison est qu’elle tire des propriétés particulières de sa 

place et de sa fonction dans chacun d'entre eux. Pour comprendre un comportement ou une 

situation il ne faut pas que les analyser, mais aussi en avoir une vue synthétique, les percevoir 

dans l'ensemble plus vaste du contexte global. Le « contexte » est donc un élément essentiel 

pour la compréhension. 

Différents postulats sont posés selon la gestalt. (1) Le monde, le processus perceptif et les 

processus neurophysiologiques sont isomorphes ; c'est-à-dire structurés de la même façon, ils 

se ressemblent dans leurs structures et dans leurs principes. (2) Il n'existe pas de perception 

isolée, la perception est initialement structurée. (3) La perception consiste en une distinction 

de la figure sur le fond. (4) Le tout est perçu avant les parties le formant : « Le Tout est 

supérieur à la somme des parties » ou « L'ensemble prime sur les éléments qui le composent 

». (5) La structuration des formes ne se fait pas au hasard, mais selon des lois dites                     

« naturelles » qui s'imposent au sujet lorsqu'il perçoit. 

Plus simplement, les deux principaux principes les plus évoqués sont la « distinction figure-

fond » et le « regroupement ». La distinction figure-fond est un préalable à toute 

reconnaissance d'une forme. Notre système de perception organiserait les informations de 
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telle façon que tout ce qui a une signification pour nous, soit perçu comme une figure. Cette 

figure se situerait en avant d'un fond et elle deviendrait persistante. Quant au fond il serait 

perçu comme moins bien structuré et moins précis. 

2.2. Lois de la gestalt 
En 1923, Wertheimer énonce des lois de segmentation du champ visuel. Six lois sont 

définies : proximité, similitude, continuité de direction, clôture, expérience passée, et 

prégnance. 

Au préalable, la loi de la bonne forme ou prégnance est la loi principale dont les autres 

découlent. Selon cette loi un ensemble de parties informes tend à être perçu dans un premier 

temps et de manière automatique comme une forme. Cette forme est simple, symétrique et 

stable.  

La loi de la proximité implique que nous regroupions d’abord les points les plus proches les 

uns des autres. Selon la loi de similitude, si la distance ne permet pas de regrouper les points, 

nous nous attacherons alors à repérer les plus similaires entre eux pour percevoir une forme. 

La loi de continuité considère que des points rapprochés auront tendance à représenter des 

formes lorsqu'ils sont perçus. Nous les percevons d’abord dans une continuité, comme des 

prolongements les uns par rapport aux autres. 

La loi de l’expérience passée se réfère à l’expérience déjà acquise et permet à l’observateur 

une reconstitution visuelle d’objets reconnaissable par regroupement de formes.  

 

 

 

 


