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« Un message est une forme complexe et
son “taux d'information” est la mesure
de la complexité de cette forme.  »

Abraham MOLES

« La théorie de l'Information nous fournit une
échelle (ranking) des formes.»

« Le message transfère la complexité d'un point à
un autre du monde ».
« La forme est conscience de prévisibilité. »



Communication et « transport »
« La signification repose sur un ensemble de
conventions a priori communes au récepteur et au
transmetteur, elle n'est donc pas transportée, elle
préexiste potentiellement au message.
« La complexité seule est transportée du transmetteur
au récepteur »
« Elle est justement ce qui n'est pas présent au
récepteur, elle est l'imprévisible et la mesure de
l'information ne tient pas plus dans le nombre de
symboles transportés que dans le retentissement
efficace de ces symboles, mais dans l'originalité du
groupement de ceux ci opposée à la banalité du
prévisible. »

A. Moles, Théorie de l'information et perception esthétique, Paris, Denoël, 1972, p. 299.



Tr…u.  s.r   .a   p.r.epti.n

Li..t. m.x..al. d’.p..é.e..i.n / p.r.pti.. .e l’.n..r.ation  

1. à .0 b.t. p.r .e..n.e (.r.l / .c.it)

PE.C.V..R      C’.ST     SE.E.TION..R



Tra..ux  sur   .a   p.rcepti.n

Lim.t. max..al. d’ap..éhe..i.n / per.ptio. .e l’in..rùation  

10 à .0 b.t. p.r sec.n.e (or.l / éc.it)

PE.CEVO.R      C’EST     SELE.TION.ER



Travaux sur la perception

Limite maximale d’appréhension / perception de l’information  

10 à 20 bits par seconde (oral / écrit)

PERCEVOIR      C’EST     SELECTIONNER



Information et Signification

L’information est un quantité différente
et indépendante de la signification



Information et Originalité

Information = f (∑signes) 

Pondération

Signification
Inatendue, imprévisible, originale



L ’originalité d ’un message
Quantité d'originalité et redondance
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D'après Abraham Moles, Théorie de l'information et perception esthétique, 
Paris, Denoël, 1972, p. 93.



Mesure de l'originalité

H = -k log !

H = Quantité d'information 
! = probabilité du message reçu

! = improbabilité du message reçu

E =  k log !
E = Entropie ou “taux de désordre”
! = probabilité d'une complexion 
donnée d'un système matériel ou
d'un message…
(Formule de Boltzmann)

nombre de cas favorables
nombre de cas possibles! =



Complexité

Complexité fonctionnelle

Complexité structurelle

jeu de carte
cerveau humain
fusée lunaire
Macintosh
Cray 2
machine à écrire
récepteur radio
automobile
récepteur télévisio
jeu de dés
montre
puzzle
broderie
tissu
violon



Complexité fonctionnelle

Complexité structurelle

jeu de dés

violon

puzzle

montre

tissu

broderie

récepteur télévision

récepteur radio
automobile

machine à écrire

fusée lunaire

Macintosh

Cray 2

cerveau humain

jeu de carte

D'après Abraham Moles, Théorie de l'information et 
perception esthétique, Paris, Denoël, 1972, p. 59.


