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A1
Prendre en main quelque chose,
c’est faire un choix.
Faire un choix
entre plusieurs possibilités,
c’est prendre une décision.
Prendre une décision,
c’est faire la différence.
Tout dépend des qualités
et des caractéristiques.
La perception s’en tient.
Elle a des impressions !
Elle se fait une idée !
Être ou paraître ?
Identité ou différence ?
Vous avez le choix !
C’est à vous de prendre une décision.
Identité ou différence ?
Il s’agit là d’hypothèses de travail.
L’acte créateur se base sur des alternatives.
Il fait son choix.
Il décide de faire la différence.

A2 
On vous aperçoit.
Vous vous faites remarquer.
Aux yeux des autres.
L’être et le paraître s’associent
à « l’avoir » et au « faire ».
Cela fait toute la différence.
Elle constitue votre identité.
L’identité est l’affirmation d’une différence,
avancée par vous-même et les autres.
Le « je » et le « tu » se distinguent.
La différence fait image.
Elle se révèle.
Au travers de traits typiques
et d’attraits particuliers.
Ce que nous aimons ou non
fait la différence.
Par nos préférences
des possibilités sont exclues.
Les décisions artistiques
et les traces qui en découlent
en sont le miroir.
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Que prenez-vous ?

A1 | 1. Au cœur des choses

– Nous pouvons distinguer les choses les unes des autres.

– Le choix fait la différence.

– Dès que des alternatives se présentent, 

 vous comparez l’une à l’autre.

– À cet instant, identités et différences entrent en jeu.

– Elles se réfèrent à des caractéristiques typiques

– « Identique-à » et « différent-de » sont des attributions.

– Elles proviennent d’un constat de la perception.

– Identité et différence soutiennent l’orientation.

– Elles s’appliquent dès que vous pesez le pour et le contre, 

 avant de prendre une décision.

– Cela vous arrive tous les jours, lorsque vous avez le choix.

– Nous partons ici de situations prises sur le vif du quotidien, 

 pour comprendre comment nous abordons les identités  

 et les différences.

– En comparant continuellement les idées à la réalité, 

 l’être au paraître, les particularités aux généralités.

1.1. S’appuyer sur des identités ou des différences

1.1.1. Vous avez le choix

Du thé ou du café ? Avec du sucre et du lait ?

Un verre d’eau minérale ? Avec ou sans gaz ?

Un Coca ? Light ou zéro ?

Un jus de tomate ou d’orange ?

Une bière ? Blonde ou brune ?

Un verre de blanc ou de rouge ?

Ou…

Répondre à une question aussi simple ne vous pose pas de problème. Cela dé-

pend de votre humeur, de vos envies et de l’heure du jour. La situation vous 

est familière Vous êtes à même de vous l’imaginer dans ses moindres détails. 

Elle se répète au jour le jour d’une manière ou d’une autre au fil des rencontres 

que vous faites. Des idées et des images intérieures s’éveillent. La compétence 

de la mémoire et la puissance de votre imagination vous aident à peindre la si-

tuation. Vous voyez le bistrot du coin devant vous ; peut-être vous imaginez-

vous chez vous à l’atelier ou à la maison. Il vous appartient d’étoffer et d’enri-

chir l’image en question à votre guise. Vous avez le choix. Ce qui importe est 

que vous ayez la possibilité de vous imaginer cette situation concrète. Dans un 

premier temps, vous retenez ce qui en est typique. Cela ne vous pose pas de 

problème non plus.

Nous partons de situations-types.

Avoir la possibilité de faire votre choix est typique de la situation que nous met-

tons en scène. Les boissons ou les objets, voire l’exemple de la situation en 

tant que telle sont interchangeables. Une bière ? Heineken ou Carlsberg ? Ou 

une autre encore ! La disponibilité des alternatives fait partie des présupposi-

tions et des conditions liées à cette possibilité d’avoir le choix. Si nous ne pou-

vions pas vous proposer une Heineken et une Carlsberg, un jus de tomate ou 

d’orange comme alternatives, la possibilité de faire votre choix deviendrait ca-

duque. Vous seriez obligé de prendre ce qu’il y a : du thé, du café ou de l’eau mi-

nérale avec gaz C’est tout ce qu’il y a actuellement à la maison !

La possibilité de faire un choix présuppose la disponibilité d’alternatives.

Des alternatives ? L’un et l’autre ! « Alternative » veut dire que vous disposez 

de deux possibilités au minimum. Nous pouvons parler d’une offre au sens 

propre. Cette offre dépend de la situation. Chez vous à la maison ou à l’ate-

lier celle-ci est certes plus restreinte qu’au bistrot du coin ou dans un magasin. 

Entre l’éventail des disponibilités et la situation une corrélation s’établit. Les 

possibilités et les conditions liées au choix en découlent. La situation les réu-

nit et les actualise. L’un et l’autre, l’un ou l’autre forment un dispositif de base.

v
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Quelle est l'offre disponible ?

différence et de l’adapter à la situation concrète. Maintenant, vos compétences 

de savoir faire la différence remontent à des connaissances et des expériences 

qui portent sur les caractéristiques des alternatives respectives. Mettre de 

l’eau dans votre vin, c’est une autre affaire !

Les discernements font appel à des connaissances.

Du thé noir ou du thé vert ? Où est la différence ? Elle fait partie de vos acquis ; 

vous ne prenez guère des vessies pour des lanternes. Vos compétences et vos 

connaissances vous aident à maîtriser la situation. Nous pouvons parler de pré-

dispositions qui vous caractérisent et qui distinguent les alternatives possibles. 

Elles entrent en vigueur au moment où vous faites la différence pour prendre 

une décision !

v

disponibilité
offre

comparerdiscerner décider

alternatives
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La possibilité de faire un choix dépend d’une offre.

Avant même de prendre en considération d’autres paramètres qui influent 

sur l’offre et la disponibilité, concentrons-nous sur cet instant décisif où le 

choix se fait, face à des alternatives possibles. Sur le moment, c’est vous et votre 

personnalité qui sont au centre de nos observations. La situation nous sert de 

prototype, afin d’examiner l’offre et l’assortiment, les conditions et les possibi-

lités qui déteignent sur la décision à prendre. La situation est d’une importance 

certaine, c’est évident. Une cave à vin est d’un autre gabarit qu’une seule et 

unique bouteille dont vous n’avez guère le choix. Face à une offre manquante, 

la décision est vite prise, à moins que le vin ne vous chante pas !

Tenez – une bière ? Une Heineken ou une Carlsberg ? A ou B. Cela peut 

vous laisser indifférent. Vous avez juste envie d’un bière. A ou B, c’est du pa-

reil au même. D’autres différenciations peuvent s’avérer inutiles ou alors ga-

gner sensiblement en importance. La portée ou la valeur réside dans la diffé-

rence même que vous êtes prêt à faire ou non. La décision dépend du discerne-

ment, mieux : de votre capacité de discerner les choses dont vous disposez. 

Le choix en est la conséquence immédiate. Votre envie et vos goûts font pen-

cher la balance.

La possibilité de faire un choix se niche dans le discernement.

Les distinctions renvoient à vous-même d’une part et aux choses disponibles 

d’autre part. Elles vous concernent en tant qu’instance apte à pouvoir faire la 

v
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Qu’est-ce qui est typique de la situation ? Cela dépend de votre point de vue et 

de la façon dont la situation se présente. En vous imaginant la situation, vous 

avez le choix. Chaque situation a ses particularités, cela s’entend. Vous pouvez 

en retenir les différences et les variables ou alors vous fier aux dénominateurs 

communs et aux constantes. Les deux sont possibles.

Quelques points typiques de la situation se dessinent :

– La possibilité d’avoir le choix présuppose une offre  

 d’alternatives disponibles.

– Les alternatives impliquent une différence.

– Celle-ci est perçue ou non.

– Vous faites la différence ou non !

– La différence est porteuse de sens.

– La différence influe sur la décision à prendre.

– La différence se réfère à des marques distinctives,  

 connues ou reconnues qui déterminent la spécificité des alternatives.

1.1.2. Par habitude

Du thé ou du café ? L’alternative proposée en est réellement une, si les deux sont 

possibles ! Vous pouvez par conséquent vous décider pour l’une contre l’autre 

sans hésitation. Mais toutes choses égales, vous pouvez avoir envie des deux, 

c’est-à-dire, d’abord vous prenez un express et ensuite vous passez l’après-mi-

di au thé. Pourquoi pas ! Même la répétition de la question peut s’imposer : 

Souhaiteriez-vous encore un peu de thé ?

Évaluer le choix vous ouvre des possibilités.

Pour vous, la question peut être superflue ou vous laisser indifférent, si – par 

exemple – vous ne buvez plus ou jamais du café. Il s’agit là d’une décision de 

principe sur laquelle vous ne revenez pas. Vous n’êtes pas tenté de faire une ex-

ception maintenant, c’est une question d’habitude. Vous n’avez guère le choix !

Des décisions de principe réduisent les possibilités du choix.

Ce n’est pas la peine de vous poser la question, si nous vous connaissons bien. 

Nous savons d’avance que de boire une tasse de thé l’après-midi fait partie 

de vos petites habitudes. Prévenant nous sautons la question, puisque nous 

sommes au courant de votre décision. Le thé vert s’associe à votre personnalité. 

Nous l’avons retenu comme une des caractéristiques sans réplique. Nous nous 

sommes procuré du thé vert en connaissance de cause. Nous aimerions vous en 

proposer. Nous savons éperdument que votre choix a été fait déjà. Cela ne fait 

pas de doute, c’est votre tasse de thé !

Les habitudes portent sur le choix.

La possibilité d’avoir le choix est à mettre en relation avec les prédispositions 

existantes. Cela ne veut pas dire que vous ayez toutes les connaissances néces-

saires. Délibérément et d’une façon spontanée, vous pouvez opter pour une al-

ternative que vous ignorez jusqu’ici. L’inconnu peut en être la raison. Pourquoi 

ne pas vous laisser tenté par une bière belge en fin d’après-midi ? Vous sortez 

de vos habitudes en renonçant à appliquer vos principes et en préférant une al-

ternative insolite et surprenante. Bonne ou mauvaise ? Vous faites une nouvelle 

expérience qui déteindra sur toutes les situations à venir. Vous vous êtes en-

richi d’une découverte et de connaissances. Vous découvrez que la bière belge 

a un goût particulier. Cela n’a rien à voir avec une Carlsberg ou du thé vert. Te-

nez, ce n’est pas mauvais !

Les expériences font la différence.

L’offre, la décision et le choix en définitive déterminent la situation-type. Elle 

vous laisse le champ plus ou moins libre. Nous partons d’une circonstance 

simple que nous enrichissons par de nouvelles observations au fil de notre ap-

proche. D’autres particularités et nuances s’y ajoutent ; d’autres différenciations 

v
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Qu'est-ce qui fait la différence ?

s’ensuivent. D’abord, nous nous appuyons sur des considérations d’ordre gé-

néral, pour ensuite tomber sur des particularités et des paramètres qui sont ty-

piques de la situation. Les présuppositions et les prédispositions en font 

partie et avec elles toute une série de discernements et de décisions qui sont 

indépendants de la situation en question. Le dispositif est le fruit de situations 

précédentes et s’applique à la situation concrète en l’occurrence. Nous nous y 

référons par expérience et par habitude. La situation en tant que telle renvoie 

à d’autres situations. Elles sont toutes comparées les unes aux autres, en leur 

trouvant des points communs ou des différences. A et B, A ou B : les situations 

font partie du jeu. Nous les abordons comme des alternatives avec méthode 

aussi.

Des prédispositions influent sur la situation et le choix.

Les prédispositions, les expériences et les décisions se trahissent au moment 

même d’un choix. Sur les pages suivantes, nous allons examiner comment 

celles-ci s’imposent et s’appliquent. Au cœur de la situation concrète, elles sont 

maintenues, répétées ou jetées par-dessus bord. En réduisant la complexité de 

la situation tout au plus, nous pouvons constater que le choix est déterminé par 

vos préférences et vos aversions. C’est vite vu, qu’aimez- vous et qu’est-ce 

que vous n’aimez pas, voire pas du tout. « aimer » se reflète dans les prédispo-

sitions et dans les expériences. Vous les glissez dans la situation pour en faire 

usage ou non. Aimer fait partie du bagage personnel et culturel. Ayant ébauché 

les traits caractéristiques d’une situation pour la cerner, il est peut-être temps 

de prendre une bière ! Ou préférez-vous une tasse de thé ?

v
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alternatives
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1.1.3. Faire la différence

Il est fort instructif pour nous, créateur et créatrices, de partir d’observations 

prises sur le vif et dans la vie de tous les jours. Cette approche nous permet 

d’avoir du concret sous les yeux et sous la main. Des similarités et des diffé-

rences se font jour. En vue de notre situation, force et de constater : les deux 

sont possibles ! Nous retenons simultanément des nuances, des coïncidences 

ou des écarts, mais surtout des marques distinctives qui sont purement ty-

piques de la situation. Tirons immédiatement la leçon de cette remarque : Tout 

ce que nous percevons est « identique-à » et « différent-de » en même temps.

Identique-à et différent-de se complètent l’un et l’autre.

Identique-à ?

Différent-de ?

Il s’agit là d’alternatives que nous devons à l’acte de la perception et dont nous 

disposons à chaque instant. Le point de vue et la situation concrète imprègnent 

la décision. 

Une Heineken ou une Carlsberg ?

Un Coca light ou un Coca zéro ?

Juste quelque chose à boire, merci !

Les alternatives peuvent vous indifférer ou tout au contraire vous signifier 

beaucoup, puisque les marques distinctives vous importent en l’occurrence. 

Une bière ou un verre de vin ? Mettre tout dans le même sac, ce n’est pas au 

goût de tout le monde. Pourtant, la bière et le vin peuvent entrer dans le même 

v
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Comment reconnaître la différence ?

qui se ressemblent forment un premier groupe et constituent l’ordre établi. Ces 

fondements catégoriques sont acceptés et font partie des acquis en général. On 

invente pas tous les jours le fil à couper le beurre.

Les prédispositions contiennent des attributions.

Les attributions, elles aussi reposent sur des discernements qui conduisent à 

des appartenances. Derechef les différenciations de plus en plus nuancées don-

nent à voir des propriétés et des particularités qui se détachent des générali-

tés acquises et de ce que nous admettons comme typique. Pour nous, créateur 

et créatrice, des progressions de ce genre sont indispensables au savoir-faire. 

Chaque cas unique fait partie d’un groupe ou d’un genre, mais il doit sortir du 

lot aussi par ces spécificités. Il demande à nuancer notre jeu !

Nos observations permettent d’apporter les précisions suivantes à l’acte immé-

diat de la différenciation :

– Identitique-à et différent-de font cause commune.

– L’un et l’autre s’y mêle en raison de comparaisons ininterrompues.

– L’acte de la perception produit une concomitance entre l’un et l’autre.

– Vous pouvez attribuer un cas isolé à un type d’occurrence ou l’en exclure. 

– Il vous appartient de faire la différence.

– Les marques distinctives deviennent alors un indice  

 qui soutient l’attribution.

– Typique ou non ? C’est à vous de voir et d’en décider !

v
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groupe, s’il s’agit de désigner des boissons alcoolisées, ce qui n’est pas le cas 

pour un Coca, un jus d’orange ou un jus de tomate.

Identique-à et différent-de se compare-avec !

faire la différence se base sur une comparaison qui a besoin de caractéris-

tiques et de critères. Les marques distinctives vous aident à comprendre, si 

quelque chose est identique-à ou différent-de, s’il y a similitude ou dissimi-

litude. En prendre note vous permet d’en tenir compte ou non.

Ainsi ou autrement ? Similaire ou étrange ? 
La différence annonce couleur !

identique-à, différent-de et comparé-avec : ces outils s’appliquent à toute 

situation. Vous présumez à juste titre que ce que nous vous proposons, corres-

pond véritablement à de la bière ou du thé. Vous présupposez également que le 

vin se distingue de la bière. C’est évident aussi longtemps que les choses sont 

ce qu’elles sont ! La plupart du temps, il n’a y aucune raison d’en douter. Le dis-

cernement catégorique en assure le bien-fondé. Comment sinon des alterna-

tives pourraient-elles se présenter ?

Des différences reconnues font partie des prédispositions.

Les différences se font ! Elles entrent en vigueur en raison d’attributions qui se 

réfèrent à des marques distinctives génériques et typiques. Des caractéristiques 

v
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Genre ou cas unique ?

vous apercevez peut-être après coup sont variables. L’ensemble des constantes 

constitue ce que nous admettons comme typique. C’est vite vu !

La perception s’y mêle en venant au fait. Reconnaître des identités ou des 

différences c’est son affaire. Elle dispose d’une grande variété de caractéris-

tiques qu’elle a enregistrées. La majeure partie de ces critères est stabilisée en 

attribuant un statut typique à la chose en question. Mais comme nous avons la 

possibilité de nous reporter sur d’autres impressions que la chose nous pro-

cure, nous sommes à même de dynamiser, de réviser et relativiser nos points 

de vue.

Les caractéristiques peuvent être stabilisées ou dynamisées.

discerner décider

marques
distinctives

impressions

comparer

particulièrestypiques

dynamiquesstables

v

1.2. L’objet de l’identité

1.2.1. Avoir des impressions

Une bière ou un verre de vin ? Quelle en est leur identité, au fait ? La question 

ne se limite pas à la spécificité d’une présence simple et réelle. Tout ce que nous 

percevons et produisons en est concerné. Et la réponse précisément attribue 

à cette présence des traits spécifiques, voire uniques ! Reste à savoir comment.

S’interroger sur le statut de l’identité présuppose la présence d’une chose 

que nous percevons comme telle. De son côté, percevoir implique que nous 

avons des impressions. Les impressions sont avant tout une offre de la percep-

tion. En effet, elle nous les met à disposition. Vous pouvez les accepter telles 

quelles ou non. Mais, il n’y a aucune raison pour en douter. Vous avez devant 

vous un verre d’eau ou une tasse de thé par exemple, vos documents et vos dos-

siers, les outils et les projets qui se trouvent sur votre table d’atelier mis à part. 

Maintenant la perception fait un choix. Par exemple elle décide de se fixer sur 

la phrase que vous avez sous les yeux ou de s’en éloigner pour trouver le verre 

d’eau que vous prenez à la main à l’instant même.

La perception présente une offre d’impressions possibles.

Vous pouvez laisser libre cours à la perception ou l’arracher à son indifférence 

en la dirigeant sur quelque chose de bien précis et présent, si cela vous inté-

resse. Un coup d’œil peut suffire, puisque vous reconnaissez immédiatement 

de quoi il s’agit. Cela ne vaut pas la peine d’y revenir, c’est évident. Cependant, 

un deuxième coup d’œil peut tout changer. Si celui-ci diffère sensiblement du 

premier, vous vous trouvez face à des alternatives de la perception.

Les impressions nous présentent des alternatives.

Il ne suffit pas de s’arrêter à la chose en tant que telle, puisque nous avons la 

possibilité d’avoir plusieurs impressions à la fois. Insistons : plusieurs im-

pressions de la même chose. La chose que vous avez sous les yeux reste évi-

demment la même et ce qu’elle est, mais vous avez le choix face à la pluralité 

des impressions possibles dont vous préférez peut-être les constantes aux va-

riables. Ou vice-versa !

Les impressions sont une question de choix.

Les impressions sont comparées les unes aux autres. Les marques distinctives 

qui se répètent font partie des constantes, alors que les particularités dont vous 

v
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…fait impression.La différence…

Qu’est-ce qui nous importe à quel moment ? Voilà la question-clef ! Mettre tout 

sur les constantes ou sur les variables dépend d’une décision. Elle porte sur le 

choix dont les conséquences sont immédiates : Vous êtes en face d’une identi-

té ou d’une différence.

Identité ou différence ? Les impressions en décident.

1.2.2. Figure et fond

C’est grâce aux compétences de la perception que nous venons aux faits. Il 

s’agit là d’une base existentielle et élémentaire. Elle prépare les fondements et 

le fond ! Comment pourriez-vous parler d’une chose précise, si vous n’étiez pas 

v

 Les clichés
A quoi pensez-vous, si l’on parle de la France, de 
l’Allemagne, de l’Italie, de la Russie ou des Etats-
Unis, de la Chine ou du Japon ? Quelles sont les 
images intérieures qui s’animent, lorsque vous 
évoquez la mer ou les montages ? Aimez-vous les 
chiens ou préférez-vous les chats ? Quelles sont les 
idées qui naissant à partir de ces questions-types ?

Vos préférences, vos rêves et l’univers de vos 
imaginations vous appartiennent. En réfléchissant 
à leur enjeu et à leur envergure, vous y trouverez 
certes des raisons convaincantes. Vos arguments 
sont probablement solides, soutenus par des ob-
servations nuancées et des remarques sensées, 
puisqu’elles reposent sur des particularités.  

Et pourtant, nombre de clichés nourrissent le statut 
de l’identité et déteignent sur les processus de 
l’identification. La première « chose » qui se pro-
jette en général sur l’écran de vos imaginations,  
ce sont des conventions habituelles et des clichés 
qui ont fait leur chemin. Ils ont la vie longue, 
comme on sait.

Les clichés sont semblables à une première im-
pression. Ils s’imposent sur-le-champ. Des approches 
plus pointues et des réflexions plus avancées pren-
nent du temps. Un regard plus appuyé, accompa-
gné par des expériences personnelles, peut mettre 
les prédispositions et les présuppositions sens 
dessus dessous. Les clichés s’estompent ou triom-
phent, si toutefois les impressions insistent.

l

capable de faire la distinction entre la manifestation d’une figure et son fond ? 

C’est probablement la différence initiale et générique dont il faut tenir compte 

à chaque instant. Vous pouvez identifier les choses, puisqu’elles ressortent d’un 

fond en marquant leur présence.

Figure et fond se rattachent à identité et différence.

La constitution d’une identité commence par une différenciation. La chose 

en l’occurrence est différent-de tout ce qui l’entoure. Contrairement au fond, la 

chose est au centre et attire notre attention. Elle représente la caractéristique la 

plus importante qui marque immédiatement l’acte de perception. Précisions : 

la chose trouve sa présence en tant que telle, mais dépend du fond qui lui sert 

de base. Concomitance ou interférence ? L’un n’est pas concevable sans l’autre. 

Nous attribuons le statut d’une présence isolée à la chose, alors que le fond a 

pour fonction de créer un contexte ou l’environnement.

Pour la genèse des impressions, la différence entre figure et fond est vi-

tale, sinon elle n’obtiendrait rien. Nous pouvons parler d’un outil ou d’une mé-

thode que nous appliquons à chaque instant, lorsqu’il s’agit de détecter des 

choses, de les isoler et de les identifier, des choses qui par la suite sont in-

tégrées dans leur contexte, c’est-à-dire le fond ou l’arrière-plan dont elles font 

évidemment partie !

Pour la perception, la distinction entre figure et fond est primordiale.

v

v



[ 32 ] A1 | Identités et différences C'est à vivre ! | A1 [ 33 ]

Que des différences !

nominateur commun des deux éléments A et B. En parlant tout simplement de 

lettres d’alphabet, l’appartenance est explicite. Le terme vient confirmer la pré-

sence de traits en commun. C’est typique des mots, non ?

Cependant, A et B peuvent être distingués l’un de l’autre. Ce discerne-

ment se fait automatiquement, dès que vous déchiffrez des phrases comme la 

présente. La faculté de faire la différence est source d’informations. Le mot At-

tention ! ne peut pas commencer par un B. Banalité ! Et ainsi de suite. La diffé-

rence fait image, mais les images ne coïncident pas toujours avec les mots. Va-

cances rime avec soleil, c’est bien connu, mais la parfaite équivalence des faits 

n’est pas toujours assurée.

Que A égale A vous paraît si évident qu’il est inutile d’en parler. Et pourtant ! 

Comment cela se fait-il qu’un A demeure immuablement un A et fidèle à lui-

même ? L’équation A=A est catégorique. Deux A se trouve côte à côte. Par cette 

proximité, sont-ils vraiment égaux ? Si nous faisons abstraction de la différence 

de leurs positions dans la surface plane, nous pouvons facilement les homolo-

guer. Cela ne se fait pas tout seul. L’acte de la perception doit faire l’effort de les 

comparer et de les superposer pour en établir l’équivalence. Si le deuxième A 

venait se greffer parfaitement sur le premier, leur différence serait caduque. On 

ne pourrait pas voir que l’un se trouve sur l’autre en le couvrant ou le cachant 

complètement. L’équation fait donc abstraction de l’espace-temps, car sous sa 

forme de visualisation l’un vient après l’autre ; l’un ne se trouve pas au même 

endroit que l’autre. Nuance !

L’équation mathématique fait cohabiter deux éléments dont nous pouvons 

aisément retenir la coïncidence. Les deux A sont visiblement là et présents. 

Leur forme de représentation évoque la réalité. Or, nous établissons ces formes 

Le critère de l’appartenance peut s’appliquer à la chose en tant que telle aussi. 

Identique-à ne se borne guère au statut du cas unique et isolé. Les traits décisifs 

sont empruntés aux choses et reportés à la chose suivante en l’occurrence. La 

perception les fait passer d’une chose à l’autre. Ce transfert confirme ou infirme 

ce que nous entendons par identité. La présence se réfère à un groupe et s’y in-

tègre, un genre, une classe d’objets qui se distinguent par des points communs.

1.2.3. A et B

Nous entamons le présent volume par un exemple simple, emprunté à la vie, au 

quotidien. Cela nous permet de consolider nos observations par du concret et 

du palpable. Ces exemples peuvent souligner les particularités d’une situation 

ou alors mettre l’accent sur les constantes. Les deux sont possibles. En compa-

rant les exemples les uns aux autres, nous pouvons en retenir ce qu’ils ont de 

typique. Cela nous conduit à reconnaître des principes et des prédispositions 

qui déterminent la description de nos exemples. Nous faisons abstraction de 

nombre de spécificités, afin de toucher à l’essentiel. Chemin faisant, nous re-

connaissons des discernements génériques et des décisions premières que 

nous résumons ici à A et B pour faire image !

En parlant de A et B, les deux éléments ou occurrences sont présupposés, 

sinon leur présence n’aurait pas lieu. Il s’agit de données ou des références que 

nous devons à l’ensemble de nos connaissances. Nous ne les avons pas inven-

tés, ils nous sont mis à disposition. Nous pouvons nous en servir sans difficul-

té aucune. Pour vous les typographes, les signes A et B ont des qualités intrin-

sèques. Votre faculté de discernement vous permet de les cerner. En général 

vous vous référez à un modèle précurseur, les caractères cunéiformes, qui au fil 

du temps donnent naissance à notre alphabet avec ses constantes et variables. 

Mais vous tombez aussi sur des différences irrévocables en tenant compte des 

caractères cyrilliques ou grecs par exemple qui ne ressemblent guère au dessin 

romain. L’alphabet ne nous met pas à l’abri des différences !

Or, A et B font partie d’un corps ou d’une catégorie, Leurs présences s’y 

réfèrent au travers de caractéristiques identifiables et aussitôt identifiées. Il 

s’agit de lettres réunies dans l’ensemble fini de l’alphabet. Vous les rencontrez 

partout ; ils font partie des évidences qui ne vous donnent pas du fil à retordre. 

Dans ce cas, identité et différence, identité ou différence dépendent aussi d’une 

décision. Et une fois de plus la chose, la présence ou l’occurrence est moins im-

portante que les marques distinctives qui vous frappent et que vous comparez 

les unes aux autres.

A et B peuvent être mis au même rang sans problème, si l’appartenance 

à un ensemble en est le critère décisif. Dans ce moment, vous misez sur le dé-

p B1 | 3.1.4.
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… d'un dénominateur commun.À la recherche…

marques à d’autres. Ainsi les marques se transfor-
ment en indice ou emblème qui assurent des formes 
d’appartenance. Des Camels ou des Marlboros ? 
Ou encore des Gauloises ? Les identités et les diffé-
rences caressent le pluriel pour passer au singulier 
par un choix personnel.

Des variantes légères permettent de rester fidèle à 
la marque mère. Des prérogatives collectives et des 
mouvements peuvent vous inciter à arrêter de fu-
mer, interdiction en public oblige ! Mais cela ne vous 
empêche peut-être pas de commencer à fumer la 
pipe. On ne sait jamais !

Les comparaisons soutiennent l’identité ou la différence !

1.2.4. L’un et le reste

Nos observations nous conduisent à aborder la problématique de l’identité et de 

la différence sous un autre angle encore. Elle se réfère non seulement à la com-

parabilité de toute chose, mais repose aussi sur des relations qui s’établissent 

similaire différent
 Différence

autrement
Altérité

dc

pareil
Ipséité

a / b
Similarité

de représentation par nos compétences cognitives aussi, c’est-à-dire nous nous 

faisons une idée claire et nette d’un A, qu’il soit réellement présent ou non. 

l’imagination dispose de ces formes de représentation pour nous les présen-

ter et mettre à disposition au bon moment. Les images intérieures sont acti-

vées, afin d’établir une équivalence entre un A articulé et présent et son modèle 

que la compétence de la mémoire a enregistré au passage. Le A qui fait surface 

se réfère par conséquent à un A que nous devons à l’offre de notre imagination.

A et B, A et A, B et B, A ou B : Ces éléments exemplaires et typiques font fi-

gure sur un aire de jeu. Identifier ou différencier, ces processus générateurs re-

lèvent des compétences de base ou du savoir-faire ! Ce jeu n’a pas de fin. Il se 

prolonge et s’invente sans cesse. Sans difficulté aucune vous pouvez vous ima-

giner la suite. Des nouvelles marques distinctives et des particularités font sur-

face. Un A appartenant au type de Baskerville diffère substantiellement et visi-

blement d’un A dessiné par Eric Gill. L’exception confirme la règle, mais la per-

ception fait l’arbitre ! L’un par rapport à l’autre devient unique.

Des images de marque
Les produits et les marques font valoir des diffé-
rences. Celles-ci motivent et fondent nos décisions. 
En général l’offre ne se limite pas à deux possibi-
lités seulement. Par exemple Wikipédia fait réfé-
rence à quarante sortes de cigarettes ; il y en a  
certainement beaucoup plus. Il est pratiquement 
exclu que les fumeurs aient goûté à l’ensemble 
des marques disponibles avant de faire leur choix. 
Ils ne connaissant pas non plus tous les noms de 
marques qui sont sur le marché. Le choix effectif 

repose sur une présélection d’un ensemble qui 
n’est pas exhaustif.

Les préférences et les connaissances person-
nelles ont leur raison, bien que celle-ci ne soit pas 
toujours raisonnable ! Un choix a été fait un jour et 
l’on s’en tient. La présélection y est pour beaucoup. 
Elle dépend de la situation et des prédispositions 
concrètes. Des critères globaux ou locaux, nationaux 
ou régionaux entrent en jeu. Des us et coutumes 
préparent le terrain. Des groupes et des commu-
nautés avec leurs habitudes préfèrent certaines 

l
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au premier coup d’œil. La différence entre A et B est sensiblement plus grande 

qu’entre un A avec et un A sans empattements. L’ipséité et l’altérité, l’un et 

l’autre sont soutenus par la similarité ou la différence des aspects déterminants 

et reconnus. Les choses peuvent être égales à elles-mêmes ou s’éloigner du mo-

dèle initial en gagnant en différences pour terminer comme « autre chose ». 

Le regard peut alors ressembler à un instrument de haute précision en tenant 

compte de la finesse des nuances !

Identité ou différence : L’antagonisme est un choix !

Cependant, en précisant notre forme de démonstration, il est évident qu’iden-

tité et différence ne se bornent guère à satisfaire leur opposition. Il s’agit plu-

discerner déterminer

différences

identités

comparer

faitdonné

b

a

fond

figure

v

entre l’un et l’autre. Le terme de la présence touche toujours à la concomitance 

de l’un et l’autre. Cela dit, identité et différence sont des alternatives-types. Vous 

pouvez vous décider de préférer l’un à l’autre, d’opter pour l’un contre l’autre 

ou encore de jumeler l’un et l’autre. Comme vous le voyez à plusieurs reprises, 

cela dépend de la situation et du point de vue que l’acte de la création met dans 

la balance. En revanche, notre approche vous montre aussi que les termes de 

l’identité et de la différence en soi ne suffisent guère pour correctement cerner 

la problématique avec ses implications et ses conséquences.

Identité ou différence : voici l’alternative !

Dès qu’une figure se détache d’un fond, la différence maîtresse entre en jeu. 

Nous pourrions parler aussi de la différence des différences ! L’un se distingue 

de tout le reste, d’un seul coup. Par conséquent, l’un n’est pas tout le reste. Il se 

fait un, singulier et particulier, par ce moment de différenciation même. L’un et 

l’autre, l’unique et tout le reste forment une corrélation telle qu’identité et dif-

férence. Nous vous proposons d’introduire les termes d’ipséité et d’altérité. Il 

s’agit de mots qui remontent au latin de par leurs racines. « Ipse » renvoie à 

la chose en soi, cette « choséité » égale à elle-même, « alter » évoque l’autre et 

avec lui tout le reste ! Avec cela une nouvelle forme de différenciation marque 

notre terrain de jeu.

Cela n’est pas tout, vous vous y attendez ! La comparabilité repose sur la pré-

sence et la disponibilité de marques distinctives. Que A est A peut être considéré 

comme une absence des différences, alors que la présence de A et B les révèlent 

v
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tôt d’un constat ou d’une conclusion de l’acte de la perception qui soumet le 

statut de la chose à un examen approfondi. Identique-à, différent-de et compa-

ré-avec, ces instruments de base ont besoin de soutien par l’application de cri-

tères supplémentaires. l’ipséité renvoie à la chose en tant que telle et à tout ce 

qui est identique aux formes de sa représentation, réelles ou idéelles. l’altéri-

té nous renseigne sur tout le reste dont la chose fait exception telle qu’une fi-

gure se détache de son fond. Les différences et les similarités circonscrivent 

des nuances que la perception retient, parce qu’elles sont frappantes, utiles, in-

cisives et décisives.

Identité et différence nous ont incité à aller au cœur des choses. Nous pouvons 

en tirer la leçon suivante :

– Identité et différence sont un constat qui se fait par l’acte  

 de la (re)connaissance.

– Identité et différence sont le fruit d’une comparaison.

– L’identité se réfère d’abord à l’ipséité qui l’exclut de tout le reste.

– De là on peut prévoir des qualités propres à la chose 

 qui se distingue de tout autre chose.

– Tout le reste peut être attribué à l’altérité.

– La séparation entre figure et fond est une décision de principe.

– La perception fait la différence entre l’un et l’autre, ipséité et altérité 

 comme critères à l’appui.

– La comparabilité tisse un fil entre un cas unique et le groupe,  

 la classe ou la catégorie auxquels il appartient.

– Nous avons donc affaire à des alternatives de la même et unique chose.

– Nous y reconnaissons le dénominateur commun  

 des caractéristiques-types.

– Le cas unique est conforme au type d’une part  

 et se distingue par le degré de sa différence.

– C’est ainsi que toute chose prétend à son identité typique.

1.2.5. Réalité et perception

Jusqu’ici, notre forme de représentation présuppose que la réalité et sa percep-

tion coïncident. Cependant, nos expériences montrent bel et bien que cela n’est 

pas toujours le cas. Comme nous jouissons de la possibilité d’avoir plusieurs 

impressions d’une seule chose et comme nous pouvons délibérément changer 

de point de vue, l’idée que nous en faisons peut sensiblement différer de la réali-

té. Les idées, les images, l’imagination et la réalité sont égales à A et B. Le regard

matinal dans le miroir nous rend à l’évidence que toute médaille a son revers.

Le « être » de la réalité est une hypothèse de base qui en réalité doit faire 

ses preuves. Elle doit être confirmée par un acte de la perception. L’idée qui pré-

cède la réalité est imprégnée de prédispositions et d’expectatives. Une simple 

situation prise sur le vif du quotidien le révèle. À la rencontre de la réalité, nos 

imaginations et nos attentes peuvent coïncider avec l’immédiateté de cette réa-

lité ou cruellement en dévier.

À plusieurs reprises nous parlons de l’impact des impressions. Les impres-

sions guignent des deux côtés. Elles entrent en contact direct avec la réalité, 

mais lorgnent aussi les idées et les imaginations qui s’emparent des choses. De 
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ce fait, nous comparons nos impressions aux réalités perçues et vécues d’une 

part, aux formes de l’imagination et de la représentation d’autre part. Si nous 

vous proposons un verre de vin blanc sec, vous n’attendez guère autre chose 

que ce que vous vous imaginez et connaissez par expérience, sinon vous seriez 

déçu à bon droit.

Nous traitons ici les impressions comme des interférences entre A et B, la 

réalité d’un côté, l’imagination de l’autre côté. Cette approche nous fait dé-

couvrir d’autres critères encore qui non seulement nous aident à percevoir la 

réalité, mais aussi à l’évaluer et la juger. Il s’agit précisément de l’être et du pa-

raître. Dans un premier temps, nous nous référons à des images, des images 

extérieures ou intérieures, voire des images de marque. Elles s’infiltrent dans 

l’acte de la perception et doivent tenir bon face à l’approche de la réalité. L’expé-

rience est plus complexe, on le sait. La réalité peut surpasser nos rêves et nos 

représentations. Ou alors nos impressions se retrouvent face à des faits accom-

plis qui remettent nos idées en questions qui nous désillusionnent. Les choses 

peuvent nous jouer des tours, surtout si elles sont prises pour ce qu’elles sont !

Être et paraître : Les choses sont examinées sous toutes leurs coutures.

Être et paraître : il s’agit d’une ambiguïté à laquelle nous sommes sujet en tant 

que créateurs et créatrices. Une idée prometteuse qui fait le déclic d’un pro-

jet s’avère peu probante au cours de sa réalisation. L’être démasque le paraître. 

Dans un autre cas, la réalisation vous frappe et vous impressionne, mais vous 

paraît superficielle et truquée en regardant de plus près. En revanche, d’autres 

traces et réalisation artistiques sont d’une sobriété et d’une évidence telles que 

vous vous apercevez de leur substantialité qu’après coup. Toutes ces formes de 

jugement liées à nos impressions se rattachent aux interférences entre être 

et paraître. L’approche des choses est rarement innocente et naïve. Le regard 

en quête fait son enquête en s’appuyant sur l’être et le paraître. Et c’est la pré-

sence des choses qui nous incite à appliquer ces critères de base pour voir et sa-

voir ce qu’elles signifient !

L’être et le paraître ne coïncident que plus ou moins.

Faire la différence entre l’être et le paraître est une méthode fiable et viable. 

Lorsque les choses paraissent ce qu’elles sont, l’être correspond à un idéal ou à 

un type auquel nous nous fions. Cette forme de coïncidence nous facilite bien 

les choses, ne serait-ce qu’au quotidien où appeler un chat un chat est la règle. 

v
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La possibilité d’insister sur la différence gagne en importance, si quelque chose 

sème le doute ou le désarroi. À ce moment-là la perception est alertée et revient 

catégoriquement sur ces premières impressions. Au fait, en tant que créateur et 

créatrice, nous ne savons jamais qui des deux va l’emporter, A ou B, le rêve ou la 

réalité, l’être ou le paraître. C’est là le risque du métier et de la liberté artistique !

Qu’on veuille ou non, chaque acte créateur s’expose à cette différence origi-

naire qui se glisse entre l’être et le paraître. Dès qu’il s’agit de faire la part des 

choses et d’examiner la pertinence des formes et fonctions d’un phénomène 

esthétique, la différenciation est incontournable. En tant que créateurs et créa-

trices, vous avez le choix, tant que vous acceptez les formes d’expression et de 

représentation comme une offre qui présente de véritables alternatives à l’acte 

de la perception et de la production.

être paraître

réalité

faits accomplismarques distinctives

imaginationsimpressions

percevoir

Zut, ce vin a du bouchon !
En choisissant un vin ouvert dans un restaurant, 
des erreurs peuvent se produire à votre insu. Les 
clients ne le remarquent pas toujours. Il se peut 
que l’on vous serve un rouge de provenance algé-
rienne ou californienne, alors que vous avez com-
mandé un rouge de France. D’abord c’est bana-
lement une question de qualité intrinsèque dont 
vous vous apercevez, ensuite cela dépend de 
l’intensité de la différence et de la nuance. Nous 
ne sommes pas tous et toutes de fins connaisseurs 
de vin !

On peut nonchalamment se contenter de la propo-
sition faite par la maison. Des hôteliers et des ca-
fetiers qui ne mâchent pas leurs mots avouent qu’il 
y a des clients qui boivent du vin bouchonné sans 
broncher. Il arrive qu’un client se plaigne à juste 
titre, alors que la moitié de la bouteille a déjà trou-
vé preneur. Parfois des doutes persistent, ayant  
dégusté la première gorgée aussi. Un Bordeaux de 
telle ou telle année, provenant d’un domaine viti-
cole notoire, peut nous laisser sur notre faim. Rêve 
ou réalité, illusion ou désillusion, le raisin y met 
son grain !
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