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LA GESTALT ET LA GESTALT MODERNE

L’approche Fouriériste de la perception visuelle a été et reste très contrintuitive, en particulier du fait 
que « consciemment » nous n’avons pas l’impression de pouvoir « adresser » le contenu spectral d’une 
image.

A l’origine conçue et utilisée pour rendre compte de phénomènes au seuil (de détection ou 
discrimination) et aisément interprétable quant à son pouvoir de prédiction de quelques phénomènes 
perceptifs « simples » (contraste simultanée, bandes de Mach…), elle reste clairement (?) inutilisable 
pour ce qui est de la reconnaissance et apparemment inutilisable pour ce qui est des phénomènes 
cognitifs de haut niveau. Toutefois, elle s’accommode bien d’un grand nombre de tels phénomènes (voir 
par ex. la reconnaissance des lettres, l’approche d’Oliva concernant la reconnaissance des scènes 
naturelles complexes, certaines lois de la Gestalt mais non pas des invariants perceptifs promus par 
Gibson).
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La psychologie de la Gestalt a mis l’accent sur l’importance de 
l’organisation perceptive dont une grande partie des processus sous-
jacents pourraient être caractérisée comme étant de type «mid-level». 
Les concepts clé incluent le groupement, l’appartenance, la bonne 
continuation, la proximité, etc.

``The fundamental `formula' of Gestalt theory might be expressed in 
this way: There are wholes, the behaviour of which is not determined 
by that of their individual elements, but where the part-processes are 
themselves determined by the intrinsic nature of the whole. It is the 
hope of Gestalt theory to determine the nature of such wholes.'' (Max 
Wertheimer 1938a, page 2)



L'approche classique

La loi de la Prägnanz (Kofka d'après Wertheimer):
De toutes les organisations possibles sera perçue celle caractérisée par la forme la meilleure, la 
plus simple et la plus stable.

Lois relatives au Contexte
•Proximité
•Similarité
•Sort commun (common fate): les objets qui bougent ensemble sont perçus comme groupés
•Bonne continuation
•Fermeture (closure): Les contours fermés sont perceptivement plus prégnants
•Autres "préférences": les objets plus petits ==> Figure; les objets plus grands ==> Fond

Autres concepts: familiarité (avec les objets), "set objectif", champ de forces comme isomorphes au 
stimulus distal. La Doctrine de l'Isomorphisme était sensée expliquer ces lois dans la mesure où elles 
étaient analogues aux lois de la physique des champs de forces.

Rappel de quelques "lois" similaires en audition/musique
•La mélodie quelque soit la hauteur à la quelle elle est jouée
•Les gammes toniques elles-mêmes (dominante, etc.)
•La fission mélodique (i.e. groupement)
•Les « catégories » phonétiques (ba/pa, voyelles, parole)
•etc.
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``The fundamental `formula' of Gestalt theory might be expressed in this way: There are wholes, the behaviour of 
which is not determined by that of their individual elements, but where the part-processes are themselves determined 
by the intrinsic nature of the whole. It is the hope of Gestalt theory to determine the nature of such wholes.'' (Max 
Wertheimer 1938a, page 2)
Not only was it said that the whole is more than its parts, but the perception of the whole is prior to that of its parts. 
Gestalt psychology was in the main stream of continental philosophy and used the methods of phenomenology as 
adumbrated by Goethe, Purkinje, and Hering. Later, Max Wertheimer applied a similar approach to the study of 
creativity in his Productive Thinking (1945).

In its early years, Gestalt psychology was principally concerned with perception, and a range of robust 
demonstrations was devised to support its holistic nature. Max Wertheimer (1923, 1938c) described many principles 
of perceptual organisation, of which proximity, similarity, symmetry, and good continuation were the principal ones. 
These were illustrated with sets of figures consisting of filled and open dots arranged in patterns which demonstrated 
the grouping principles (see figure 2). [Nicholas J Wade (2004). Good figures. Perception, 33, 127-134]



L'approche moderne

•Structuration des champs récepteurs classiques (filtrage passe-bas) et étendus ("binding") ;
•Présuppositions (Bayésiennes: la perception est une interprétation) génétiques et/ou apprises 
relatives à la structure (physique) du monde afin de contraindre la gamme d'interprétations possibles 
d'une stimulation – Marr, 1982 ;
•Similarité: Parce qu’une même surface absorbe et reflète la lumière de la même façon, il est 
probable que les régions différentes d'un même objet aient le même aspect (texture, etc.) ;
•Proximité, bonne continuation & sort commun: Parce que la matière est cohésive, il est probable que 
des régions adjacentes appartiennent au même objet et qu'elles subissent le même sort ;
•Similarité & proximité: La forme des objets naturels varie en général progressivement (smoothly) de 
sorte que des régions adjacentes tendent à refléter la même quantité de lumière et être dans le 
même plan de profondeur (algorithmes stéréo; interactions entre CRs); en corollaire, des 
discontinuitésabruptes signalent probablement une transition entre deux objets (zero-crossings) ;
•Figure-fond: Un objet solide repose sur une surface donc il est vu d'en haut (cube de Necker) et il 
tend à être plus petit que cette surface/fond.
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FILTRAGE PASSE-BAS
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Sort commun, Mouvement et Forme





Rubin, 1915
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Fig. 1. (a) Because of how we organize the top scene 
into figures and background, the ground regions 
between the figures do not have shape. Notice how 
the regions of background isolated below are shapes 
that we do not perceive in the scene above (if this is 
parsed as a group of human semaphore signals). This 
demonstration is based on a similar one in Kanizsa
(1979). (b) Two halves of a disk have different shapes, 
even though they share the same bounding contour. 
This demonstration is based on Attneave (1974). The 
positive and negative curvature of the contour has 
been labelled to show that when polarity changes 
from A to B (because of a change of where the inside 
of the figure is) the perceived shape is different.

Marco Bertamini M. &  Croucher C.J (2003). 
The shape of holes. Cognition 87, 33–54
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L’Entier (visage) 
détermine (la visibilité 

de) ses Parties 
(lignes)

Gorea A. & Julesz B. (1990). Context superiority 
in a detection task with line-element stimuli: a 
low-level effect, Perception, 19, 5-16.
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