
APPROCHER LES 

COULEURS
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La découverte de réalités de la couleur permet de définir ce 
phénomène et d ’en comprendre le mécanisme.
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La perception des couleurs a toujours été  
considérée comme le constat d ’une réalité.

Observation stable des minéraux.

Évolution du monde végétal, comme le 
feuillage par exemple.
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La vision des couleurs, résulte de l ’interprétation par 
notre cerveau d ’informations, associant de manière 
complexe les lois de la physique et de la chimie.
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Ce que nous nommons couleur, est un phénomène 

issu de l ’action de la lumière, dans la partie visible 

du spectre, sur la matière.

De plus à chaque extrémité, le spectre visible se 

prolonge par des rayonnements IR et UV.

Ces derniers, bien qu ’invisibles, jouent sur notre 

sensibilité physiologique :

UV Coloration de l ’épiderme

IR Sensation de chaleur
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Pour avoir une couleur nous avons besoin 

de 3 éléments de base :

Le premier est 

la lumière

Le second est  

l’objet

Le troisième est le 

récepteur



Sans lumière nous ne pourrions rien voir.

Seuls, des animaux à vie nocturne sont susceptibles de voir 
dans le noir, mais sans couleur, et d ’une manière générale, 
les animaux voient en gris plus ou moins intense.
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L ’objet est défini par sa forme.

Nous le distinguons par :

sa couleur

sa transparence

sa brillance etc…
La couleur de l ’objet est la partie de la lumière qui est réfléchie par celui-ci, le 

reste est absorbé.







Le récepteur est celui qui reçoit la partie réfléchie 

de la lumière par l ’objet.

Cet élément complexe est l ’œil.

Celui-ci est composé d ’éléments percepteurs de 

la lumière:

les cônes

les bâtonnets

Les bâtonnets sont 20 à 30 fois plus nombreux 

que les cônes.

L ’œil humain est composé de ces deux types de 

percepteurs.





Ces trois éléments de base :

La lumière ou source lumineuse

L ’objet

L ’œil ou le récepteur

Constituent le triplet.

Si l ’un de ces éléments manque, il est 

impossible de voir la couleur.
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La source lumineuse la plus élémentaire qui 

sert de référence, est le soleil.

Le soleil est la source lumineuse la plus 

complète reprenant :

l’infrarouge

l’ultraviolet

le spectre visible
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Dans la décoration c ’est bien entendu le 

spectre visible qui nous intéresse.

Les rayonnements IR et UV sont destinés 

à des spécifications :

médicales

militaires

entre autres



Spectrophotomètre 





Le spectre visible est un 

ensemble de longueurs 

d ’ondes variant de 400 à 700

nanomètres qui représente 

toutes les couleurs que nous 

connaissons.

Chaque couleur possède 

une longueur d ’onde qui 

lui est spécifique, donc 

déterminée.



L ’arc-en-ciel nous permet 

d ’observer la décomposition du 

spectre lors de la présence de pluie 

et de soleil.

Ce sont les gouttes de pluie qui 

décomposent la lumière solaire en 

ses divers composants de base.

Cette décomposition a été démontrée 

par Isaac Newton au travers d ’un 

prisme en 1666.











L ’addition de ces 

couleurs, ou longueurs 

d ’onde nous redonne la 

lumière blanche.

Nous parlons alors de 

couleurs additives ou 

synthèse additive



Le génie de l ’être humain a 

permis d ’utiliser cette base 

pour la création d ’inventions.

La plus représentative est la 

télévision.

L ’addition des 3 couleurs

primaires permet d ’obtenir 

toutes les couleurs.





Depuis des siècles, l ’homme de part ses 

inventions, cherche à créer d ’autres 

sources lumineuses, appelées familièrement 

lampes et généralement associées au type 

de consommation :

lampe à huile

lampe à pétrole

lampe au gaz

lampe électrique



De nos jours la plus utilisée est la lampe électrique, 

mais cette dernière a évolué, pour s ’adapter à la 

vie moderne et industrielle.

Ainsi trouvons nous, entre autres :

des lampes à led 

des lampes au néon

des lampes au xénon

des lampes halogènes

Chaque type de lampes, est caractérisé, par des 

longueurs qu ’il émet, la température et l ’intensité 

lumineuse.
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Dans le cas de la lumière blanche on constate :

qu ’elle n ’a pas la même couleur à midi qu ’au 

coucher du soleil

qu ’en hiver elle est plus jaune qu ’en été

La lumière change donc, suivant, entre autres:

la saison

l’heure

la latitude
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Devant ces difficultés ou ces variations il était impératif 

d ’établir un point de repère. C’est la température de 

couleurs.

Pour la lumière du jour, la valeur moyenne est fixée 

à 5000 kelvins.

Les sources de lumière artificielle ont été ramenées à 

la même échelle Kelvin.

Ex:Lampe tungstène :2500 K

Lampe halogène :3400 K

Écran ordinateur :7000 K

Écran TV :9000 K

* Kelvin (°K ) unité de mesure dans 

le système international; valeur 

correspondant à celle du degré 

Celsius ( °C ), avec  une échelle 

différente qui pour du O absolu (-

273,16 °C) :

0°C correspond à 273,13°K

50°C correspond à 323,16°K
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Les objets sont perçus par 

l ’œil, en fonction de la 

matière qui les compose, 

mais aussi de la capacité de 

modifier la lumière qui les 

éclaire.

Alors que les sources 

de lumières restent 

visibles en raison de la 

lumière émise.
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Les objets ou les 

matériaux peuvent être 

de différentes natures.

La matière a seulement la 

propriété de réfléchir plus ou 

moins certains rayonnements 

électromagnétiques auxquels 

l ’œil humain est sensible.





L ’apparence des différentes matières, 

résulte de facteurs très complexes que l’on 

peut simplifier par l ’analyse :

des caractéristiques chromatiques:

la couleur

des caractéristiques géométriques:

la texture, par exemple
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Les attributs chromatiques (ou couleurs), sont 
associés aux ondes électromagnétiques, et plus 
particulièrement à leurs distributions spectrales.
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Les attributs géométriques sont représentés 

par :

la réflexion

la transparence

l’aspect mat, satin ou brillant
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D ’une manière générale, le 

phénomène dominant pour 

l ’apparition d ’une couleur, 

est l ’absorption de la lumière.

L ’absorption sélective de 

certaines longueurs d ’onde, 

conduit à la perception de la 

couleur.
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Les radiations non absorbées sont réfléchies 
et transmises par l ’objet, donc visibles par 
l ’observateur.
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Si toutes les radiations sont absorbées nous 
percevons la « couleur » noire, donc 
l ’absence de couleurs chromatiques.
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Le phénomène d ’absorption 

de lumière par la matière, 

nous permet d ’introduire la 

notion de couleurs 

soustractives.

Le mélange de matières 

différentes, qui vont absorber 

la lumière à leur façon, va 

laisser apparaître une couleur 

résultant d ’une combinaison 

de couleurs.



La perception visuelle est le résultat de 
l ’interprétation faite par le cerveau de la lumière 
perçue par l ’œil.
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Les scientifiques savaient 

depuis longtemps que la 

perception de la couleur était 

tridimensionnelle.

Ce qui signifie la présence pour 

l ’œil humain de 3 types de

récepteurs.
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Deux théories se sont opposées :

La première, de Young, reprise par 

Helmholtz, où l ’œil contient trois 

séries de récepteurs 

(rouge / vert / bleu ).

La seconde, de Herins, proposant un 

système de perceptions visuelles, 

constitué de 6 couleurs indépendantes:

le Rouge / Vert le Jaune / Bleu le Blanc / Noir



L ’achromatopsie est un phénomène 
moins courant chez l ’être humain, il 
s ’agit là de la vision sans couleur, en 
résumé tout est blanc ou noir en 
variations de gris.

Les variations pathologiques de la vision

Il s ’agit de déviations majeures de la vision, 
dite normale.

La plus connue est le daltonisme, pour 
les puristes nous parlerons de 
dyschromatopsie, faisant confondre le 
rouge et le vert.
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DYSCHROMATOPSIE



ARCHROMATOPSIE



En outre, il faut toujours tenir compte de trois réactions 

engendrées par la perception de la couleur.

L ’inconscient collectif

Symbolisme des couleurs

Ex : le Rouge est la passion, le Vert l ’espérance

L ’inconscient individuel
C ’est la sensation personnelle de chaque individu face à 

une couleur due à l ’expérience et la nature de chacun.
Ex : gris souris, peur des souris

Les synesthésies

Perception des couleurs par un sens et étranger à celui de 

la vision.
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Le langage courant permet souvent des approches 

d ’une couleur ou d ’une autre comme:

Rouge tomate Vert Wagon Gris Souris

etc...

Mais qu ’en est-il lorsqu ’il s ’agit de la définir ?

Il y aura toujours autant de réponses que 

d ’intervenants et pourtant, tous s ’accordent sur le 

terme!

Ce qui veut dire que ce n ’est pas si simple qu ’il y 

paraît !

Une commission internationale tend à normaliser la 
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En tout état de cause, 

retenir que ce que vous 

voyez, n ’est pas toujours 

ce que vous pensez voir, 

par contre, ce que vous 

pensez voir peut être 

mesuré.

Comme le disait PASCAL 

« les sens abusent 

souvent la raison par de 

fausses apparences ».
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