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LES COULEURS ET LEURS SYMBOLIQUES 

 Chaque couleur à ses propres symboliques. Dans le domaine du marketing, il est impor-
tant de tenir compte des états et symboliques de chaque couleur. Contrôler la couleur dans une 
affiche publicitaire rend celle-ci plus attractive et cela peut même influencer les choix de ceux qui 
la regardent.

J’ai donc écrit, suite à une recherche, les significations de quelques couleurs importantes dans la 
publicité et ce qui est important à retenir pour pouvoir s’en servir convenablement. 

Couleurs analyser : 
•	 blanc
•	 noir 
•	 bleu
•	 rouge
•	 jaune
•	 vert



BLANC

 La couleur blanche nous réfère directement à la lumière : spectre visible du soleil qui nous permet 
de voir les choses autour de nous, de les distinguer et les ordonner ! Un manque de blanc (lumière) pro-
voque un certain déséquilibre dans notre vie. Cela baisse notre morale et notre enthousiasme. Le blanc 
est aussi la couleur des dents et des os. Le blanc est le témoin de notre âgé, il apparaît de plus en plus que 
l’on vieillit. Il témoigne aussi notre santé. Autrefois, la blancheur était signe de noblesse et de distinction. 
De nos jours, il est plus de mauvais augure, avoir une peau blème est souvent signe d’une maladie. On 
l’associe aussi au fantôme et à d’autres choses imaginaires et mystiques. Par exemple, dans la majorité 
des croyances mythologiques et religieuses, on utilise le blanc comme couleur pour designer et adorer 
les plus puissantes et majestueuses divinités. C’est pour son aspect cosmique, immatériel et infini que le 
blanc est souvent désigner comme couleur mystique en plus d’être celui de la perfection, de la pureté et de 
la sagesse. 

 La couleur blanche nous recommande à beaucoup d’autre chose et sur plusieurs plan, autant né-
gativement que positivement. Tout en représentant le calme, le repos, la joie et la sagesse, le blanc repré-
sente aussi le doute, le vide, la peur et l’inconnu. Pour certaine personne, le silence et le vide est quelque 
chose de vraiment effrayant, cependant pour d’autre c’est plutôt quelque chose de serein qui permet de se 
focaliser sur soi-même et de réfléchir. Le blanc est silence, mais aussi il est le calme intérieur qui permet 
de clarifier son esprit et amène le repos. 

 Il a aussi une connotation symbolique et spirituelle. Il est la couleur des origines de la vie, le blanc 
reflète nos états d’âme. Tout enfant naissant est pur, le blanc, étant la couleur de la pureté, est souvent 
associé aux enfants et aux naissances. Sur le plan moral, le blanc nous renvoie aux notions de pureté et 
d’ordre. Il est aussi la couleur de la propreté et de l’immortalité. Et finalement, sur le plan métaphysique, il 
est la couleur des mystères de la vie. 

 Le blanc donne une impression de légèreté. On l’imagine d’abord plus doux, moelleux, comme les 
nuages et le coton ! Le blanc luit, brille et scintille. Il fait rehausse les autres couleurs qui sont autour de 
lui. Le blanc possède des valeurs unificatrices, c’est pourquoi il est souvent utilisé comme couleur pour 
les plafonds et les plinthes, il donne une impression de grandeur, il agrandit aussi les pièces peintes en 
blanche. Il donne aussi un aspect propre et net à tout ce qui est blanc. 

. En petite quantité comme des points, des taches ou bien l’encadrement, le blanc est filent, étoilé et 
tonal. Il fait ressortir les autres couleurs c’est pourquoi les artistes utilisent souvent un cadre blanc ou 
des murs blancs pour exposer leurs oeuvres. 

. En moyenne quantité, il est une liaison, une valeur unitaire. 

. Et en grande quantité, le blanc devient dominant, enveloppant et rayonnant.



 Porter du blanc si vous voulez réfléchir, penser et/ou décrocher de la réalité. Il ouvre et éclaircit 
notre conscience et nous rend plus perspicaces. Cependant il nous isole et n’est pas une couleur d’action 
ou de prise de décisions. 

Extase, joie, sagesse, réussite
Tout accomplissement physique et psychique (nirvana, paradis, immortalité, but, croyance) peut être 
représenté par le blanc.

réflexion, remise en question
Le blanc permet de se purifier la tête, de réfléchir.

incertitudes, peurs
Couleur de l’indécision ainsi que de l’absence d’idée, d’où « l’effet » de la fameuse page blanche que tout 
artiste, écrivain ou autre sont si souvent confronté ! 
Il est aussi la couleur de l’hésitation, du doute, de l’isolement et de la solitude. 

innocence, candeur
Le blanc est naif et simple d’esprit. C’est une couleur pure.

phobie, séparation 
La peur des grands espaces et du vide. 
Le blanc rappelle aussi l’hôpital, ce qui évoque de mauvais souvenirs à certaines personnes. 
C’est aussi une couleur à éviter chez les maniaques de la propreté.



NOIR

 Le noir se crée lorsque la matière ne réfléchit aucune onde du spectre de la lumière visible et que 
la totalité du rayonnement y est absorbée. C’est aussi l’absence totale de lumière. Le noir est la couleur de 
la nuit. Il est souvent lié au sommeil et aux rêves inconscients, plus souvent au cauchemar. On l’associe 
aussi au mystère et à la mort. On a depuis longtemps associé le noir au mal, au malin.
 
 C’est une autre couleur ayant des valeurs contradictoires. Elle est à la fois la couleur de la provo-
cation que celle de la discrétion. Elle représente dans certain cas la discipline et d’autre l’érotisme. On lui 
dit porteuse de malheur, mais on la porte avec élégance ! Mais malgré tout, le noir est plus souvent perçu 
pour ses connotations négatives. 

 Le noir nous empêche de voir clair, il perturbe notre vision. Notre imaginaire est souvent suscité 
par le noir, par exemple on s’imagine ce qui pourrait se cache sous notre lit. C’est pourquoi on la consi-
dère comme une couleur de mystère et de peur, celle de l’inconnue, du non visible. 
Comme pour les grandes pièces blanches, d’autres ont peur des pièces étroites et sombres. Cependant, 
certaines personnes voient le noir comme le calme et la réflexion. Souvent, ceux qui ont peur du noir 
voient le blanc comme le calme et la paix, la même chose s’applique dans l’autre sens. 
Le noir est parfois perçu comme une absence, la confusion, la privation et même la confusion 
En contradiction avec la couleur blanche, le noir est la couleur de la crasse, de la poussière et de la saleté.
  
On utilise souvent des expressions avec le mot noir pour représenter nos sentiments de colère ou de peur.

« J’étais noir de colère ! »

 Le noir estampe les teintes et les contrastes. Il atténue les contours, les formes et les limites.
Le noir met en valeur la lumière. Une typographie, ou image blanche et claire sur un fond noir ressort 
beaucoup. 

 On retrouve surtout le noir dans nos meubles et nos accessoires. Beaucoup moins souvent sur les 
murs, cela rapetisserait la pièce. Le noir est utilisé souvent pour les objets « design » et modernes pour sa 
valeur élégante et moderne. De plus, les objets noirs nous paraissent beaucoup moins fragiles que ceux en 
blancs. 



Désordonné et malheureux 
psychologiquement le noir est affliction, peur, désarroi, échec, souffrance, enfer, angoisse et désordre. 
Le noir est aussi la couleur parfaite pour désigner et dénoncer tout ce qui est en lien avec la pauvreté, la 
misère, l’illégalité, les restrictions ainsi que la rébellion. 

Vide et froid 
Le noir est ressenti comme un vide puisque lorsqu’il fait noir notre vision en est diminuée, on perd les 
couleurs et les tonalités des choses qui nous entourent et l’espace devient insondable. Lorsque l’on prive 
une pièce de lumière, elle devient une zone difficile à discerner, on perd nos points de repère. On l’associe 
aussi aux vacuités infinies et froides, tels un gouffre ou une caverne.
C’est aussi la couleur des mystères de l’au-delà et du sommeil. 

Plein et saturé
Le noir véhicule des images que nous relions à l’abus, l’ennui, l’enfermement ou même l’exaspération. Il 
ramène aussi l’idée de la saleté, de la crasse et de la pollution. 
C’est une couleur suspecte, on la voit comme rabat-joie, le désorbe, la confusion, et profanation des 
valeurs morales et spirituelles. 

Rigide et souffreteux 
Les émotions dites noires sont, pour la plupart, toutes les formes du mal de vivre chez une personne. C’est 
une couleur pessimiste, autoritaire, triste, troublante et bouleversante. 

Cafardeux et coprophage
la couleur noire a un caractère orageux, sensible et vulnérable. 

Mélancolique et coupable
inappétence à la vie. Les gens qui ont de la difficulté à avancer... 
Couleur des remords et des regrets. 

Claustrophobe et morbide 
La claustrophobie est la phobie des endroits cloitrés et enfermés. Les claustrophobes évitent toute pièce 
noire, car ils ne voient pas ce qu’il y a devant eux et se sentent alors étouffer et paniquer. 
Le noir est aussi une couleur morbide, car elle rappelle la mort, les cimetières et les monstres tout droit 
sortis de notre imaginaire.



BLEU

 Après le blanc et le noir, le bleu est la couleur la plus présente dans notre vie. D’abord dans la 
nature : le ciel et l’eau, mais aussi dans notre quotidien. D’ailleurs, le bleu est, selon plusieurs sondages sur 
les couleurs, la couleur préférer de la majorité de la population. Même le langage populaire s’est emparé 
du mot « bleu ». 

« être pris pour un bleu », « avoir une peur bleue »

 C’est la couleur symbolique la plus métaphysique après le blanc. D’ailleurs, tout comme la lumière 
blanche, le bleu est associé symboliquement au vent, à l’aire. Elle est aussi liée à l’esprit et à la pureté de 
l’air. C’est la plus profonde des couleurs. C’est la couleur du souffle et de la respiration ainsi que celle de 
l’oxygène. Elle est nécessaire à la vie humaine. 

 Le bleu évoque toute une palette de sensations : la légèreté, la froidure, l’enfance ainsi que le mort. 
Le bleu est le plus souvent une couleur joyeuse, mais lorsqu’elle est assombrie sa connotation change 
négativement. Elle devient misère, solitude, tristesse, fatigue et mélancolie. Sur le plan de nos états émo-
tionnels, le bleu positif serait l’allégresse, le bonheur, la vérité, la loyauté et la sagesse. Le bleu négatif fait 
référence à la chair de poule, la fatigue (cerne bleu), les blues, l’effroi, la panique et aussi lorsque nous 
sommes en état d’ébriété. Le bleu sombre représente aussi mystères de la nuit 

 Le bleu est également « politique ». C’est d’ailleurs la couleur nationale du Québec. On la retrouve 
aussi dans la plupart des drapeaux du monde occidental. Le bleu s’oppose au rouge de la révolution, C’est 
la couleur de droite ! Cependant, en Chine, c’est le contraire : le bleu est la couleur du costume de la Révo-
lution. Pour eux, le rouge est pour la royauté et le bleu pour les prolétaires. 

 Tout se détache d’un fond bleu, suffit juste d’ajuster la bonne teinte. C’est une couleur multifonc-
tionnelle, on la retrouve partout, autant dans la médecine que dans les arts ou le commerce. On lui asso-
cie la connaissance, mais aussi la liberté et la paix. Elle réfère aux voyages; on la retrouve souvent dans les 
publicités pour agence de voyages. Le bleu nous recommande aussi à l’enfance. D’ailleurs tous les bébés 
naissent les yeux bleus

Calme et méditation 
Le bleu est apaisant, passif et maternel. 

Le bleu clair est une couleur très apaisante et affective. Le bleu est doux et nous fait rêver. Il nous fait 
sentir en sécurité et nous apporte du bien-être. 

Le bleu franc ne porte aucune valeur négative, il est perçu comme réconfortant et rassurant. Il inspire le 
repos, l’apaisement et le confort. 

Le bleu foncé inspire lui aussi au repos. C’est cependant celui-ci qui rappelle l’angoisse, l’inquiétude et les 
traumatismes. Il représente l’ordre, la sécurité et la satisfaction. 
De plus, l’observation du bleu foncé ralentit la respiration, il abaisse le pouls et la tension. 
Sur le plan moral et spirituel, le bleu foncé est la couleur de la méditation et de la pensée. 
→ Il est souvent utilisé pour les transports en commun. 



ROUGE

 La couleur rouge nous renvoie immédiatement à l’image du feu. Il est puissant et voyant, le rouge 
ne passe pas inaperçu. Le faisceau de lumière de couleur rouge se réfracte très rapidement sur notre 
rétine c’est pourquoi l’oeil le rouge attire instatement notre regard. C’est pour cette raison qu’il est sou-
vent utilisé dans la publicité. C’est la couleur des « soldes » ! La lumière rouge est la longueur d’onde la 
moins déviée par le prisme. C’est donc pour cette raison qu’on la retrouve rarement dans la nature. On la 
retrouve cependant lors des couchers de soleil. 

 Le rouge invite autant qu’il repousse. Il est souvent associé aux activités occultes, aux rituels et aux 
sacrifices. Rattaché au diable dans la culture populaire, le rouge ne nous évoque rien d’angélique. 
La religion a rendu le rouge interdit, mal. Le rouge rappelle aussi le sang. La culture populaire l’associe 
aussi à la romance et l’amour. Lorsque l’on dessine un coeur, il est pratiquement toujours rouge ! Le rouge 
est une couleur sensuelle, c’est l’image même de la libido. La couleur rouge est séduisante, il suscite autant 
la répulsion que la passion et l’engouement

 C’est aussi la couleur de la révolution. Elle exhibe et pousse à agir. C’est la couleur de la puissance, 
de la violence et de la guerre. Il évoque les sentiments de souffrance, de haine et de colère. Le rouge reflète 
nos pulsions intérieures, quels sont purs ou impures, ardentes et dévastatrices. 

 Marqueur de valeurs antagonistes, la séduction et l’interdit, il se fait irrésistible et séducteur chez 
plusieurs marques telles que : Coca-cola, Mac Donald, Marlboro. Il agit aussi parfois comme signe de 
luxe absolu comme chez Ferrari. Lorsque l’on parle de voiture sportive et luxueuse, la plupart des gens 
s’imaginent une voiture rouge. 

 En Chine, le rouge est la couleur de l’immortalité et de la puissance et au Japon le riz rouge est 
consommé pour souhaiter chance et bonheur. 

En petite quantité, le rouge perd sa connotation négative. Il est aussi plus agréable à regarder puisqu’il 
nous agresse moins. 

En grande quantité, il évoque le feu, le sang. Il redevient menaçant et angoissant. 

Les graphistes le savent : le rouge fait vendre ! De plus, une femme habillée en rouge nous paraît plus 
sensuelle et un homme en rouge nous apparaît plus dominant. Il signifie aussi « attention danger » dans 
plusieurs codes et signilitique, comme dans le Code de la route ou même pour l’eau chaude. Finalement, 
le rouge est associé au noir comme le bleu l’est au blanc.



Le rouge :
s’assombrit lorsqu’il est marié au noir
s’embrase avec le jaune 
s’exalte avec le violet 
s’équilibre avec le vert et 
s’éteint avec le bleu ! 

Heureux et timide 
« rougir de plaisir » 
Le rouge représente la joie et l’enthousiasme. C’est une couleur énergique pleine de dynamisme. 

Douloureux et honteux
Le rouge peut se rattacher à la trahison. Il est porteur de culpabilité et de peur. D’ailleurs lorsqu’on a 
honte notre visage rougit. 

Volcanique et satanique
Le rouge donne l’impression qu’il est impossible à contrôler, indomptable. Souvent rattaché au mal, à la 
méchanceté, la cruauté et la colère. Il représente aussi la passion amoureuse dévorante. Il est dominateur : 
le rouge enflamme, ravage et explose ! 



JAUNE 

 Le jaune rappelle la couleur du soleil et les couleurs de l’automne. C’est une couleur chaude et 
joyeuse. Tout comme le soleil, le jaune est une couleur bienfaiteur de chaleur, rassurante, mais elle rap-
pelle aussi la sécheresse, la misère et la faim. 

C’est une couleur contradictoire sur le plan symbolique et culturel

 La couleur jaune est souvent utilisée pour les loisirs, la détente ou pour la communication. Le 
jaune ouvre l’appétit et suscite la convivialité, elle est souvent utilisée pour plusieurs « fast-foods » tels que 
mc Donald.  

 Depuis le moyen âgé, le jaune est associé à la faillite et a la désolidarisation. Jusqu’au XVIe siècle, 
les traites, les adultères et les banques routiers étaient dénoncés par leur porte que l’on peignait en jaune.

 En chine, le jaune est réservé à l’empereur. Il indique la sagesse et l’illumination suprême. C’est 
aussi la couleur des sources qui mènent au royaume des morts. 

 Le jaune est un ton chaud qui a tendance à dépasser de son cadre. En trop grande quantité, elle 
peut éblouir et fatiguer l’oeil. Il faut bien doser le jaune dans les publicités. Mais l’utilisé est aussi un plus, 
sa présence rend les images plus vivantes et animées. Le jaune est une couleur ardente et pleine de vie. 

Énergie et sérénité 
Le jaune apporte une forte joie de vivre, du bien-être et de l’énergie physique. C’est une couleur qui 
semble généreuse autant du coeur que de l’esprit. C’est aussi la couleur de la spontanéité et des projets. 
Elle rappelle les sourires et la spontanéité. Le jaune est aussi la couleur de la sagesse et de la puissance. 

Acidité et colère
Le jaune a aussi une connotation négative : il dévoile les comportements médiocres et prétentieux. 
Associé aux narcissiques, aux égocentriques et aux illuminés. Le jaune est aussi la couleur des mensonges 
et du sarcasme. 

« rire jaune »



VERT 

 Le vert est la couleur du monde végétal. Le vert est une couleur dominante de la 
nature. Couleur archétypale de l’environnement, de l’écologie et des organismes qui en 
défend les droits ! Au vert de la vie végétale s’oppose le vert de la mort, celui de la moisis-
sure du teint des souffrants et de la peur. 

 Sa signification symbolique ressemble beaucoup à celle du bleu. Il est une couleur 
calme et reposante. Le vert est la couleur de la matrice, enveloppante, calmante, rassurante 
et bénéfique. C’est une couleur  rassurante, mais qui peut, à la longue, générer une certaine 
inertie mentale. Elle représente aussi le renouveau et l’immortalité. On attribue le vert à la 
jeunesse, pleine d’ardeur, et a la croissance !

 Le vert ne s’applique pas qu’à la nature, il est aussi présent dans le domaine de la 
médecine. On retrouve beaucoup de vert dans les produits médicaux et dans les pharma-
cies. De plus, les médecins sont vêtus de vert afin de faire ressortir le rouge du sang.
 Avoir le teint verdâtre est signe de mauvaise santé !

En grande quantité le vert impose sa force végétative, son équilibre et sa stabilité 

Il s’oppose au rouge

Vert des feuilles : Léger, malléable, tendre et accessible.  
Vert des fruits : consistant et ferme 
vert bleuté beaucoup plus lunatique et maternel. 



Franc et simple 
Le vert nous donne un désir de partage et de bien-être. La couleur verte est caractérisée 
par la vigueur, la santé et la sociabilité. C’est aussi la couleur de la jeunesse, le vert dégage 
un aura de gaillardise et de plaisirs adolescents.

Lunatique et aquatique 
Le vert nous replie sur nous-mêmes. Il nous fait s’abandonner à nos instincts

Viscérale et
préoccupation obsessionnelle 

Généalogique
Cycle de la vie humaine qui ressemble à la verdure : on croit, on se transforme puis on 
disparaît. 

Superticieux et végétatif
Au théâtre, le vert porte malheur.



ANALYSE DE LA COULEUR 
     DANS UN CONTEXTE

 Voici quelques analyses d’image, tous liée au domaine du design graphique. J’y ai seule-
ment analysé la couleur majoritaire utilisée dans chaque image. 

 Ceci a été écrit dans le cadre d’un autre cours, soit celui de couleur et design graphique. 
J’ai rajouté des parties de cette analyse dans le travail présent à titre d’exemple afin de confirmer 
mes recherches sur les couleurs et leurs fonctions. 



  

LE LAIT 
Source naturelle de réconfort
 
Pour sa campagne publicitaire, le lait décide de jouer avec la couleur blanche du lait. 
Leur nouveau slogan « le lait, source naturelle de réconfort » met en lien la blancheur 
éclatante et rassurante du lait qui agit comme une lumière qui ravive l’esprit et réchauffe 
le cœur. Le blanc est une couleur réconfortante, apaisante et calme. Dans chaque image, 
ils jouent avec le clair obscur. On retrouve un verre de lait blanc dans un environnement 
sombre et terne. Le blanc attire tout de suite notre œil, étant la couleur la plus lumineuse de 
l’affiche. La symbolique du blanc comme étant la paix et la pureté y est aussi représentés. 



LADIES AND GENTLEMEN, I PRESENT THE NEW SYMBOL OF PEACE
10 octobre 2010
Par le designer Mehdi Saeedi, membre du Iranian Graphic Designers Society
Fait pour le Ogaki Poster Museum
Œuvre pessimiste sur la vision de la paix et de la guerre d’après le designer.
 
Mehdi Saeedi a voulu représenter sa vision de la paix. Il démontre en fait par une image que 
le monde n’est pas encore en paix, que la guerre est toujours présente. Pour bien représen-
ter son idée, le noir est le choix idéal. Le noir accentue le mal de vivre, la misère et le mal-
heur amené par la guerre. Remplaçant la colombe blanche par un corbeau noir il change le 
symbole de la paix, le rendant triste et sombre. Afin de renforcer son idée, il a remplacé les 
ailes de l’oiseau par des mots comme : guerre, tristesse et mort. 



 
BELL
Entreprise de communications au Canada. 
Logo officiel de Bell depuis 2008. 
 
Le logo a beaucoup évolué depuis ses débuts en 1880. La couleur bleue a fait son apparition 
dans le logo en 1976, mais représente la compagnie depuis beaucoup plus longtemps. Elle 
évoque d’ailleurs la tradition. Le bleu représente très bien l’entreprise. La combinaison du 
logo et de sa couleur bleue dégage une certaine puissance tout en restant simple. Comme 
Bell vise toujours à offrir le meilleur service à la clientèle possible, le bleu devient encore 
plus significatif et important. En plus d’être la couleur préférer de la majorité des gens, elle 
engendre chez le client une sensation de sécurité. Elle inspire aussi au repos et au calme. 
 
 
 
 
 



COCA-COLA 
Créer en 1886 par le pharmacien John Styth Pemberton.
Une équipe de marketing est en place au sein de la grande entreprise afin de faire connaître le 
produit et d’en faire la meilleure promotion possible. 
La couleur rouge représente Coca-Cola depuis sa création. 
 
Ils veulent faire la promotion de coca cola comme étant une boisson qui rafraichi et rend 
joyeux. Le rouge remplit bien ces fonctions. De plus, c’est une couleur qui exprime la joie.
Puisqu’il s’agit d’un produit connu, il tente grâce à la publicité d’attirer l’attention du client 
pour lui donner l’envie de boire ladite boisson. La couleur rouge sert énormément ce but. 
C’est une couleur qui attire l’attention, on ne peut passer à coter d’une affiche comme celle-
ci sans détourner le regard pour voir de quoi il s’agit.
Lien avec la couleur de la boisson qui est d’un brun rougeâtre.
 



LAY’S 
Entreprise de croustilles, créer en 1932 par Herman W. Lay.
 
Les croustilles Lay’s offre un emballage joyeux avec la couleur jaune pour animé d’avantage 
le paquet. Léger clin d’œil à la couleur jaune doré des croustilles, le paquet Lay’s est en 
majorité faite de couleurs jaunes. Les concepteurs voulaient un emballage empli de vitalité. 
La couleur jaune rappelle les sourires et l’amusement, il a donc sa place sur un paquet de 
croustilles que l’on voudrait partager entre amis. De plus, le jaune est une couleur éclatante 
et très voyante, on ne peut manquer le paquet dans les étagères. 



ORANGE 
Orange est une entreprise de télécommunications mobiles en France. 
Afin de faire planer un certain mystère, la compagnie ne donne pas vraiment d’explication 
pour le choix du nom orange. On suppose qu’ils font référence à la couleur et au fruit. 
Son Logo est d’ailleurs un carré orange.  
 
La couleur orange, outre à cause du nom de la compagnie, est un bon choix pour représen-
ter la compagnie. C’est une couleur qui semble accessible à un large public. Elle n’est pas 
une couleur luxueuse, mais plutôt une couleur que l’on trouverait dans notre quotidien. Le 
sofa orange de l’annonce ci-haut est signe de confort, il semble accueillant. Il n’aurait pas 
eu le même effet si l’équipe de designer l’avait mit, par exemple, en noir. De plus, l’orange 
est une couleur qui nous met en confiance, elle apaise celui qui la regarde. C’est une couleur 
joyeuse aucunement agressive.



 
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC
Logo se trouvant dans les pharmacies.
 
 
Lorsqu’on doit aller à la pharmacie, c’est pour prévenir ou pour guérir une maladie. Le vert 
est signe de mauvaise santé ce qui fait un lien avec les maladies. Le vert franc et simple 
comme le logo indique le désir de bien-être caractérisé par la vigueur et la santé. De plus, à 
la base les médicaments étaient faits de plante, alors le vert du logo fait un lien avec les an-
ciennes méthodes de la médecine. Le vert est associé à la médecine depuis longtemps. D’ail-
leurs au moyen âge, les médecins étaient vêtus de vert afin de se distinguer du rouge des 
sciences occulte. Même si les raisons on changé les médecins sont encore aujourd’hui vêtus 
de vert, mais dans le but de mieux voit le sang. La couleur verte représente aussi l’hygiène. 
Elle a aussi la propriété de calmer et de rassurer le client. 



Exemple de l’influence de la couleur 

 Voici un autre exemple sur l’influence de la couleur chez le spectateur. Cet exercice vise à 
prouver l’importance de l’emplacement des couleurs dans une image. 

Pour ce faire, j’ai pris une image que j’ai rajoutée en plusieurs fois de la couleur. Il faut prendre 
attention à où notre oeil est dirigé dans l’image, et ce qu’elle nous évoque. 

Voici l’image d’origine sans aucune couleur.



Dans l’image ci-contre, j’ai rajouté un point rouge 
dans le coin supérieur droit. C’est dans le but de 
démontrer que notre oeil est attiré par la cou-
leur rouge, qui ressort de l’image. Elle en devient 
même dérangeante. 

Ici, j’ai mis de la couleur rouge seulement sur les chaussures du 
groupe de personne. Cela attire notre regard sur les souliers et 
leur donne de l’importance. On pourrait penser à une publicité 
de soulier. Si notre but était de montrer une photographie d’un 
groupe de musique (comme sur l’image), le rouge aurait faussé 
notre idée. 

J’y ai été sur le même principe pour l’image ci-dessous, mais 
cette fois si en mettant en valeur les chapeaux.  



Finalement, pour la dernière image j’ai utilisé deux 
couleurs, le bleu et le rouge. Notre oeil est tout de suite 
attiré par la couleur rouge et ensuite va au bleu. Cela 
démontre que l’on peut, grâce à la couleur, hiérarchiser 
les informations dans une image. 



UN PEU DE PHYSIQUE 

 Afin de mieux comprendre la couleur, il est préférable de connaitre son origine. Après ma 
recherche sur les couleurs et leur signification, j’ai donc fait une autre recherche axée sur l’origine 
de celle-ci. 

« Pourquoi le rouge nous apparait rouge ? »  



La lumière blanche est en fait un mélange de couleurs. 

Un peu d'histoire : 
C'est le père Francesco Maria Grimaldi, en 1665, qui fait la première découverte sur ce phénomène. 
Lorsqu'il tentait de vérifier la largueuse d'un faisceau de lumière projeté d'une fente dans une chambre 
noire, il constata que le rayon lumineux sur l'écran blanc était, non seulement plus large que prévu, mais 
aussi que la lumière n'apparaissait pas blanche, mais colorée. Ce fut alors la première expérience de dé-
composition de la lumière. Grimaldi donna au phénomène le nom de diffraction. Par la suite, il se rendit 
compte que la diffraction ne se produit pas uniquement avec une fente, mais à chaque fois que la lumière 
touche le rebord d'un objet. Ce phénomène resta longtemps sans explication. 

C'est Isaac Newton qui trouvera la réponse un peu plus tard.

En 1662, Newton commence à réaliser des expériences d'optique. 
En 1666, lors d’une de ses expériences, il fit passer de la lumière blanche à travers un prisme afin de la 
décomposer en rayons lumineux de différentes couleurs. Il rajouta ensuite un deuxième prisme pour 
voir jusqu’à quel point la lumière se diviserait. Cependant, le résultat ne fut aucunement ce qu’il s’atten-
dait. Les rayons de lumière de couleurs réfractée dans le deuxième prisme convergèrent entre elles et à 
l’endroit où celles-ci se rencontrèrent, la lumière apparaissait de nouveau blanche. Il comprit alors que 
la lumière blanche est en faite un mélange de rayons de lumière de couleurs différentes. Il comprit aussi 
que la lumière blanche se sépare parce que ses composantes de couleurs sont chacune déviées de façon 
différente par le verre du prisme. Par exemple, la lumière rouge dévie moins que la lumière violette. L'éta-
lement ordonné des rayons de couleurs est nommé spectre.

Les six principales couleurs du spectre de la lumière solaire blanche sont (dans l'ordre) le rouge, l'orange, 
le jaune, le vert, le bleu et le violet. 

En 1801, le physicien Tomas Young démontre que la lumière se propage comme une onde, un peu dans 
le même principe qu'une succession de vagues et de creux à la surface de l'eau. C'est une idée proposée 
d'abord par Christiaan Huygens cependant c'est Young qui le prouve, en 1801, grâce à ces expériences 
d'observation de motifs créés par le passage d'un faisceau lumineux à travers de fentes. 

Pour nous, la lumière est d’abord un phénomène physique nous permettant de 
rendre le monde visible. Depuis les temps anciens, l’homme vénère le soleil, 
source de vie et de sécurité.

Qu’est-ce que la lumière ? 

La lumière est générée par la matière grâce aux atomes. 
Les atomes sont, quant à eux, composés d'un noyau et de plusieurs électrons. Ces électrons bougent sans 
cesse autour du noyau, mais toujours en suivant une certaine orbite appelée orbitale. Lorsqu'un électron 
veut changer d'orbitale, il doit obligatoirement se défaire d'une partie de son énergie. L’énergie libérée 
aura alors une composante électrique, mais aussi magnétique, puisque son corps est chargé négativement. 
Ce surplus d'énergie, dont se débarrasse l'électron, se nomme photons. Un photon est comme une onde 
magnétique, on les surnomme d’ailleurs tous deux : lumière !

D’où proviennent les couleurs ? 



La matière, éclairer par les rayons lumineux blancs, absorbe ou réfracte les différents rayons de lumière 
de couleurs. Les rayons réfractés sont dirigés vers notre oeil ce qui permet de voir les couleurs. Par 
exemple, si un objet absorbe toutes les couleurs du spectre sauf le bleu l’objet nous apparaîtra alors bleu.
C’est donc aussi la texture de la matière qui fait en sorte que certains rayons rebondissent. 

Suite à cela, notre oeil analyse les informations reçues et le cerveau les interprète.
La rétine capte les signaux lumineux. La rétine est la partie sensible de l’oeil à la lumière. C’est une fine 
membrane tapissant le fond de l’oeil. Elle est composée de cellules réagissant toutes à la lumière, on 
nomme ces cellules : cellules photosensibles. On retrouve deux sortes de cellules photosensibles : les 
cônes et les bâtonnets. Ces cellules envoient des signaux nerveux aux cerveaux qui les analysent par la 
suite. 

Les cônes sont les cellules qui permettent d’interpréter la couleur. On en retrouve environ 5 millions sur 
la surface de la rétine. Il y a trois types de cônes, ceux sensibles au bleu, d’autre sont sensible au jaune et 
d’autre encore au rouge. Les bâtonnets, quant à eux, sont spécialisés dans la vision à faible éclairage. C’est 
grâce à eux que l’on peut voir même dans la noirceur. Cependant, ils ne nous permettent pas de voir les 
couleurs, c’est pourquoi « la nuit, tous les chats sont gris » ! Il y a environ 120 millions de bâtonnets sur 
la rétine. 

Par la suite, plusieurs physiciens remarquèrent de nombreuses raies noires qui entrecoupaient les cou-
leurs du spectre. C'est le chimiste Robert Wilhelm Bunsen et son ami physicien Gustav Robert Kirchhoff, 
qui en trouve l’origine. Ils inventèrent une nouvelle technique analytique, la spectroscopie, qui répondit 
à leurs questionnements. Ils découvrirent alors que la lumière blanche, produite depuis la surface chaude 
du soleil, est absorbée en partie par certains éléments chimiques présents dans son atmosphère, ce qui 
génère les fameuses raies noires. Kirchhoff pousse ses recherches encore plus loin et déduit qu'il existe en 
fait 3 types de spectres : le spectre continu, le spectre d'émission et le spectre d'absorption.

Pourquoi voit-on la couleur ? 



TEST AUPRÈS DU PUBLIC

Afin de vérifier et de prouver les effets ressentis par les couleurs j’ai fait un questionnaire sur les 
couleurs. J’ai posé quelques questions (9) à choix multiples à une vingtaine de personnes sur ce 
qu’ils associaient à certaines couleurs. 

J’ai moi aussi répondu au questionnaire préalablement afin de comparer mes réponses à ceux des 
autres personnes. Avant même de faire le test, je me doutais que les réponses allaient être diffé-
rentes puisque j’étudie dans un domaine ou la signification des couleurs n’est pas la même pour 
tout le monde. C’est pour cette raison que faire un test auprès du public est important, afin d’avoir 
l’avis 
du public ciblé par nos affiches publicitaires. 

Le questionnaire en question ainsi que les résultats sont sur les pages à suivre. 



1.     Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

15 ans et moins 

16 à 19 ans 

20 à 35 ans

36 à 60 ans

60 ans et plus 

2.     Parmi les choix ci-dessus, quelle est votre couleur favorite ? 

________

3.     Parmi les choix ci-dessus, quelle couleur aimez-vous le moins ? 

________

4.     Qu’est-ce que la couleur rouge vous inspire ? 

          le calme

          la tristesse

          la joie 

          l’énergie

          la romance

Choix de couleurs pour les deux prochaines questions : 

l’élégance

la faim

le surnaturel

la colère

la nature

Questionnaire sur les couleurs 



          le calme

          la tristesse

          la joie 

          l’énergie

          la romance

          le calme

          la tristesse

          la joie 

          l’énergie

          la romance

          le calme

          la tristesse

          la joie 

          l’énergie

          la romance

          le calme

          la tristesse

          la joie 

          l’énergie

          la romance

          le calme

          la tristesse

          la joie 

          l’énergie

          la romance

l’élégance

la faim

le surnaturel

la colère

la nature

l’élégance

la faim

le surnaturel

la colère

la nature

l’élégance

la faim

le surnaturel

la colère

la nature

l’élégance

la faim

le surnaturel

la colère

la nature

l’élégance

la faim

le surnaturel

la colère

la nature

5.     Qu’est-ce que la couleur jaune vous inspire ? 

7.     Qu’est-ce que la couleur noire vous inspire ? 

6.     Qu’est-ce que la couleur bleue vous inspire ? 

8.     Qu’est-ce que la couleur blanche vous inspire ? 

9.     Qu’est-ce que la couleur verte vous inspire ? 



RÉSULTATS









Bien entendu, il faut prendre en considération le domaine de travail ou d’étude de chaque indi-
vidu, ainsi que leur expérience de vie et leur nationalité. Ce sont des facteurs qui influencent leur 
opinion et leur perception des couleurs. De plus, il y a certaines couleurs qui ont été associées par 
la société depuis longtemps à certaines choses ce qui influence le jugement des gens. Par exemple, 
le rouge est souvent relié à l’amour dans la culture populaire, c’est pourquoi la romance a eu plus 
de résultats pour cette couleur. Quelqu’un d’un autre pays ayant d’autres valeurs aurait, peut-être, 
choisi un autre choix. 

Comme on peut le constater, les résultats pour certaines couleurs sont plus indéniables que 
d’autres. Par exemple, la nature est sans aucun doute ce qui est le plus souvent relié au vert. 
D’autres couleurs penchent entre deux choix comme le rouge qui est à égalité entre la colère et la 
romance. Finalement, certaines couleurs ont des résultats beaucoup plus étendus comme la cou-
leur noire, qui penche tout de même vers la tristesse. De plus, les résultats se contredisent comme 
pour le noir, qui parfois, est colère et d’autres fois est joie. 

Pour avoir de meilleurs résultats, il aurait fallu que pose le questionnaire à un plus grand échan-
tillon de personnes. J’aurais aussi aimé comparer les résultats entre les gens plus jeunes et ceux 
plus gagés. 

CONCLUSION 
Certains résultats m’ont étonnée. Par exemple, la faim est sortie dans plusieurs 
couleurs.


