
Design graphique 
La couleur



Émotions

Nos émotions et notre culture 
générale influencent le choix de 

la couleur.



Définition

• L’impression produite sur 
l’œil par les diverses 
radiations constitutives de 
la lumière.

Source: MAC Produit comestique



La lumière visible
• Une onde 

électromagnétique peut se 
définir par la donnée de sa 
longueur d’onde (en unité 
angstrom, millionième de 
mètre).

• Nous ne pouvons voir qu’une 
infime partie de la lumière. 
Ces longueurs d’ondes se 
situent grossièrement entre 
0,38 et 0,75 millionnièmes 
de mètre.

Exemple : 
0,400 (violet) à 0,650 (rouge)

Le spectre de la lumière visible 
de l’onde électromagnétique 



Couleur lumière et pigmentaire

• Une couleur de lumière 
n’est qu’une seule et unique 
longueur d’onde... couleur 
naturelle.

• Une couleur pigmentaire 
(par pigmentaire, on entend 
une couleur artificielle : les 
pigments d’une peinture, un 
imprimé 4C process, etc.).



Le message = La couleur
• Il faut choisir la couleur en tenant compte du message que l’on 

veut communiquer.

Source:http://www.awwwards.com/awards-of-the-year/



• Pantone 2019 - Corail



• Pantone 2019 - Corail



• Pantone 2019 - Corail



• Pantone 2019 - Corail



Harmonie des couleurs

Couleur primaire Couleur interactive



Hiérarchie des couleurs

• Pour l’ensemble des textes



Exemple



La couleur interactive



La couleur interactive

• Très bien. Juste!



La couleur interactive



La couleur interactive

• À ne pas faire. Trop 
intense sur le texte.











La couleur interactive

• Excellent contraste! • À ne pas faire. Non.



La couleur interactive

• Excellent. • Non.



Lisibilité

• Arrière plan de couleur 
primaire ou blanc 100%

• Noir à 54%



Barre



Bouton - Barre du bas



Bouton - Manque de contraste 



• Contraste



Contraste



















Lisibilité

Source: http://www.ibm.com/design/language/framework/visual/color.shtml



Material color



Lisibilité



Exemple : 2 couleurs



Contraste - Haut de page



Contraste - Haut de page

















Lisibilité

Source: http://www.ibm.com/design/language/framework/visual/color.shtml



Exemple

Source: http://www.ibm.com/design/language/framework/visual/color.shtml



Créer une relation entre les éléments

Source: http://www.ibm.com/design/language/framework/visual/color.shtml



Hiéarchie

Source: http://www.ibm.com/design/language/framework/visual/color.shtml



Équilibre



Couleurs dominantes 

Identifiez la dominance de couleur?



Contraste 1 / de Couleur en soi



Contraste 2 / de Clair-obscur



Contraste 3 / Couleur complémentaire



Contraste 4 / de Quantité

x



Contraste 5 / de Simultané

x



Contraste 6 / de Chaud et froid

x



Contraste 7 / de Qualité



Top harmonie de couleur 2019 





























Les couleurs

• La couleur rabattue • La couleur lavée



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples



Exemples_ Couleur rabattue

Source: http://www.hereslifeafrica.com/



Exemples_ Couleur rabattue

Source: http://mojavemusic.ca/



Exemples_ Couleur rabattue

Source: http://www.goodbytes.be/



Exemples_ Couleur rabattue

Source: http://sidebarcreative.com/



Exemples_Couleur rabattue

Source: http://www.thethingswemake.co.uk/



Exemples_ Couleur rabattue



Exemples_ Couleur lavée

Source: http://jonnotie.nl/



Exemples_ Couleur lavée

Source: http://jonnotie.nl/



Exemples_ Couleur lavée

Source: http://www.vconsultants.co.uk/



Exemples_ Couleur lavée

Source: http://www.casioexilimlab.com/



Les harmonies colorées

• Tous les tons se rapprochant 
du jaune, de l’orangé et du 
rouge sont appelés tons 
chauds; tous les tons se 
rapprochant du bleu et du 
violet sont appelés tons froids. 
Ils nous donnent en effet, 
suivant leur rapprochement de 
la première couleur ou de la 
seconde, une sensation de 
chaleur ou de fraîcheur. 

Source: http://www.biola.edu/undergrad/



Exemple: Harmonies colorées

Source: http://summer.tnvacation.com/



La couleur monochrome

• Se dit d’un rayonnement 
représenté par une seule 
fréquence. Donc, une seule 
couleur qui est caractérisée 
par l’ensemble de ses tons 
lavés et rabattus.

Site Internet / Aerosalon



Exemples_ Couleur monochrome



Exemples_ Couleur monochrome

Source: http://www.tbgd.co.uk/



La saturation

• Degré d’intensité d’une 
couleur. Les couleurs 
saturées sont intenses et 
vives. En revanche, une 
couleur désaturée est terne et 
tire sur le gris.

• Par exemple, la couleur 
mauve est très saturée, le 
rouge est une couleur 
faiblement saturée.

Source: http://inspiredology.com/



La couleur dominante

• C’est la surface occupé par 
une couleur. La couleur 
dominante peut être mise en 
évidence avec ses multiples 
nuances (claires, foncées, 
chaudes, froides.)

Site Internet / Air Transat

Bleu



La couleur interactive

Site Internet / Air Transat

• La couleur tonique est la 
couleur pour mettre en 
évidence l’interactivité des 
interfaces et les zones 
d’infos importantes. Dans le 
contexte qui nous intéresse, 
l’habillage graphique des 
applications interactives, la 
couleur tonique est appellée 
couleur interactive.



Le ton

Vidéo

• Couleur considérée du point de 
vue de son intensité lumineuse 
(valeur) et de son degré de 
saturation: différents tons d’une 
teinte de vert.



La teinte

• Les teintes sont tous les 
changements de la couleur 
dans le cercle chromatique.

• Ex : teinte de rouge ou teinte de 
kaki. Au sein d’une même teinte 
se trouvent ses tons. 

Vidéo



La luminence

• Dans le système TLS de 
représentation des couleurs, la 
luminosité définit la part de noir 
ou de blanc contenue dans la 
couleur.

Vidéo



Les outils: Kulers

Source: http://kuler.adobe.com/#themes/newest?time=30



Les outils: Color Scheme

Source: http://colorschemedesigner.com/



Les outils: Colour lovers

Source: http://www.colourlovers.com/



Les outils: Red Alt

Source: http://redalt.com/Tools/I+Like+Your+Colors



Les outils: De Graeve

Source: http://www.degraeve.com





















Psychologie de la couleur

Énergie, passion, excitation, force, agressif et danger.
Froid, spiritualité, liberté, patience, loyauté, paix, succès, 
tristesse et dépression

Légèreté, optimisme et bonheur.

Vie, nature, repos, santé et prospérité
Amitié, énergie, créativité, courage, chaleur 
dynamique et engouement.

• Le rouge 
• Le bleu 

• Le jaune 
• Le vert 
• L’orange

• Le violet Célébration, sagesse et luxe.



Psychologie de la couleur

Pur, épuré, jeune, frais et paix.

Force, élégance, secret et mystère

Sécurité, maturité et fiabilité

Romantisme

• Le blanc
• Le noir
• Le gris
• Le rose
• Le brun Confort, stabilité, crédibilité et force.



Le cercle chromatique

• RVB • CMJN • SPECTRE

On a donc le rouge, jaune, 
vert, cyan, bleu, magenta 
et rouge (Note, 
le rouge a été ajouté pour 
le mélange avec le bleu)



Couleur additive

• Système consistant à composer 
la couleur par addition de 
lumière. En éclairant un mur noir 
avec un projecteur rouge et un 
vert, l’endroit où les deux 
faisceaux se chevauchent 
deviendra jaune.

• Ex.:  Téléviseur, écran 
d’ordinateur, LCD, etc.

•



Le système additif (RVB)

• Primaire : rouge, vert, bleu
• Secondaire : cyan, magenta, jaune
• Chaque couleur est représentée 

par son niveau sur 256

• Valeurs, la couleur finale est donc 
le composé des trois 

• Noir = 0/0/0, 
• Blanc = 255/255/255
• 0 = une couleur
•



Couleur soustractive

• Principe consistant à 
composer par soustraction 
de lumière. Lorsqu’un 
imprimeur veut faire du rouge 
sur une surface blanche (donc 
qui réflète toutes les couleurs), 
il devra mettre une couche de 
magenta puis une couche de 
jaune.

• Ex.: Grafitti à partir de pigment 
Source: Banksy



Le système soustractif (CMJN)

x

• Primaire : cyan, magenta, jaune
• Secondaire : rouge, vert, bleu
• Chaque couleur est 

représentée par un 
pourcentage de trame

• noir = 100/100/100/100
• blanc = 0/0/0/0



TSL (HSB)

Adobe Photoshop CS3

• C’est du RVB (additif) mais 
avec des valeurs différentes : 
Hue est la teinte mais en degré 
(il faut s’imaginer un cercle 
avec le rouge en haut (0°, 
horloge = 12h), le vert à 120°, 
le bleu à 240°). La saturation 
est le pourcentage de 
saturation de la couleur 
primaire, 100% = rouge pur, 
0% = du blanc. La luminosité 
est le pourcentage de 
luminosité, 100% = rouge pur, 

• Teinte
• Saturation
• Luminosité



Hexadécimal

• C’est du RGB mais au lieu 
des valeurs de 0 à 255, on 
remplace par des valeurs de 
00 à FF. Très pratique pour le 
web, c’est le seul système 
utilisé par les navigateurs. Les 
couleurs web safe sont 
composées de valeurs bien 
précises et facilement 
reconnaissables : 00, 33, 66, 
99, CC, FF

• Le rouge pur va 
donc devenir du 
RGB : 255/0/0 au 
hexa : FF/00/00.

Adobe Illustrator CS



Le cercle chromatique

• Primaires

• Secondaires

• Tertiaires

• Complémentaires

• Les unités de base

• Deux couleurs primaires mélangées ensemble.

• Une couleur primaire et une secondaire 
mélangées ensemble

• Les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées 
sur le cercle chromatique. Elles sont exactement le contraire.



Effet 2 



Effet 1 



Effet 3 



Exemple
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