
  

 Qu'est que la couleur ?



  



  



  



  

Cercle chromatique



  

Couleurs primaires



  

Couleurs primaires



  

Couleurs secondaires



  

Couleurs tertiaires



  

Roue ou cercle chromatique



  

Couleurs chaudes, couleurs froides



  



  



  

Couleurs chaudes



  

Couleurs chaudesCouleurs chaudes



  

Couleurs froides
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Quelques mélanges pour obtenir du gris



  

Propriétés des couleurs
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Propriétés des couleurs



  

Propriétés des couleurs



  

Application des propriétés des couleurs
sur le cercle chromatique



  

Application des propriétés des couleurs
sur le cercle chromatique



  

Le contraste entre Couleur
chaude et couleur froide

On a tendance à opposer les
couleurs chaudes et les
couleurs froides, mais cela
reste tout à fait relatif, car une
couleur est chaude ou froide
en fonction d’une autre
couleur.

Juste pour illustrer le cas, dans
l’image suivante, quelle
couleur est froide et quelle
couleur est chaude ?

Contraste des couleurs
Le contraste de teinte
correspond à l’emplacement

des couleurs sur le cercle
chromatique : les couleurs
opposées sur le disque sont
dites complémentaires et
engendrent un contraste
maximum de teinte quand
elles sont juxtaposées. On
trouve un tel type d’utilisation
dans le Fauvisme par
exemple. Les contrastes de
teintes sont donc assez
violents.



  

Le contraste de saturation
La saturation est la quantité de

couleur relative au cercle
chromatique.

- Désaturer est se rapprocher du
gris.

- Désaturer est supprimer de «
l’information colorée ».

- Passer une image en niveau de
gris est une désaturation
totale.

Contraste des couleurs
Le contraste de luminosité (ou de

valeur)

La luminosité consiste à éclaircir ou
obscurcir une couleur. Cela
implique de fait une désaturation
alors qu’une désaturation
n’implique pas nécessairement un
éclaircissement ou un
obscurcissement de la couleur.
Ainsi, le contraste de luminosité est
est l’opposition d’une couleur avec
elle-même à laquelle « on a ajouté
du blanc ou du noir ».



  

Longueur d'onde des couleurs vues par l'oeil humain



  



  

Les couleurs complémentaires



  

Les couleurs triadiques



  

Les couleurs analogiques



  

La psychologie des
couleurs



  

La psychologie des
couleurs



  

Le rouge

Comme le feu ou le sang. 
C’est le symbole de la passion , du plaisir sexuel, de la

conquête, de la puissance , du courage, de la vitalité,
du dynamisme.

L’énergie , la passion , la joie, le triomphe se dégagent
des partisans du rouge. 

Les émotions négatives qu’elle véhicule sont la colère,
la violence , le danger, l’agressivité. 

Le rouge suscite des émotions opposées : passion et
amour mais aussi danger et colère.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Aucune autre couleur ne retient l’attention comme le rouge, souvent
considérée comme la couleur la plus effcace pour les appels à l’action.
Stimulant, intense et puissant, le rouge est associé à la passion, au pouvoir
et, parfois, à la colère. Il peut être utilisé pour des avertissements ou pour
signaler un danger, mais il peut également suggérer l’urgence, raison pour
laquelle il est souvent utilisé pour les ventes de liquidation. Le rouge est
également connu pour stimuler l’appétit et, parallèlement, est souvent un
symbole d’ambition, d’audace et d’autorité. Il peut donc avoir un fort
impact sur l’image de marque.

 Utilisation du rouge pour le web et le marketing :
Pour les sites web et entreprises qui veulent suggérer l’énergie.

Pour les entreprises alimentaires, technologiques, de transport et
d’agriculture.

Pour les produits à acheter de façon impulsive.



  

L'orange

C’est le symbole de la communication , du mouvement,
de la vitalité, du bonheur, de l'harmonie. 

Elle dépeint la vie sociale et les rapports humains. Elle
montre votre attachement aux relations affectives.
Ceux qui aiment cette couleur portent des atouts de
générosité, d’ambition, de créativité , de sécurité,
d’optimisme. 

Vous avez le sens de l'engagement et vous êtes à
l'écoute de l'autre.Son point négatif reste son côté
malveillant.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Vibrant, énergique, amical et accueillant, le orange est une couleur
plus équilibrée et moins « écrasante » que le rouge. Il attire
l’attention, mais émet plutôt un sentiment de chaleur par opposition
à l’urgence. Il communique l’ambition, l’enthousiasme et la
confance.

 Utilisation du orange pour le web et le marketing :
Pour les entreprises technologiques ou qui commercialisent des

gadgets.

Pour les entreprises de soins de santé.

Pour suggérer le mouvement et une énergie positive.

Pour les marques créatives.



  

Le jaune

C’est la couleur de la joie, du rire, de la lumière, de
l’amitié, de la pureté, de la vérité, de l'espoir, au soleil
, à la lumière. 

Elle dénote un équilibre entre raison et passion. Les
émotions positives qui ressortent sont un sentiment
de confance, de la jeunesse, de la puissance, l’esprit
de fête. 

Vous faîtes preuve d'une certaine fragilité dans vos
relations avec les autres. 

Le jaune est une couleur assez excitante dont les effets
sont rapides. Ses aspects négatifs sont l’anxiété , la
lâcheté, l’orgueil, le mensonge.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Le jaune est souvent considéré comme une couleur énergisante et optimiste. Dès
les premiers âges, il se rapporte au soleil et est donc psychologiquement
associé à la chaleur et au bonheur. Mais c’est aussi la couleur la plus fatigante
pour l’oeil. Le jaune peut déconcerté et doit être utilisé avec parcimonie. Dans
des nuances plus subtiles, il peut suggérer le parchemin jauni et peut donc être
également associé à la prudence, à la sagesse et à la curiosité.

 Utilisation du jaune pour le web et le marketing :
Pour les entreprises qui vendent des produits relatifs à l’enfance, comme les

vêtements ou les jouets.

Pour les entreprises alimentaires.

Pour les entreprises qui cherchent à provoquer des sentiments de joie, d’autorité,
d’intelligence ou d’énergie.

Pour commercialiser des produits en lien avec la maison et la décoration
d’intérieur.

 ec.



  

Le vert

C'est la couleur de l'éveil, de la relation à l'autre. C’est
le symbole de la nature (écologie), de l’harmonie , de
la vie de la santé, du renouveau et de la richesse. 

Ses points positifs sont une attirance vers la nature, la
détente, l’esprit d’équilibre, la concentration, la
chance. 

Vous êtes fable, solide et romantique. 
Vous savez faire ce qu'il faut pour qu'on s'attache à

vous. 
Mais cette couleur apporte aussi des émotions

négatives : la jalousie, la possessivité, l’envie, l’échec.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Le vert est la couleur de la relaxation et de la tranquillité. Il favorise des
sentiments de rajeunissement, d’optimisme, de croissance, d’harmonie
et de calme, raison pour laquelle il est souvent utilisé dans les magasins
pour aider les clients à se détendre pendant leurs achats. Le vert est
aussi la couleur de la richesse. La richesse au sens littéral – l’argent – et
aussi, bien sûr, la richesse de la nature. De nombreuses entreprises
utilisent le vert pour souligner leur engagement écologique et le
respect de la planète.

 Utilisation du vert pour le web et le marketing :
Pour suggérer l’affuence, la croissance ou la stabilité.

Pour les entreprises qui veulent reféter la relaxation, la fraîcheur et
l’honnêteté.

Pour les entreprises du marché énergétique.

Pour une entreprise environnementale ou pour la vente de produits
biologiques.



  



  



  

Le bleu est l’une des couleurs les plus populaires dans le marketing
Elle inspire la fabilité, offre un air de fraîcheur et encourage les
sentiments de productivité, d’apaisement, de tranquillité et de
confance.

 Utilisation du bleu pour le web et le marketing :
Pour les entreprises qui effectuent des prescriptions (soins de santé)

ou des transactions monétaires (banques, fnances).

Pour les entreprises high-tech.

Pour les entreprises dans le domaine du transport, du voyage et de
l’évasion.

Pour représenter toute activité qui exige de la fabilité et de la sécurité.



  

Le violet

Cette couleur symbolise la spiritualité et l’esprit de
créativité, de l’intuition à la royauté, à la richesse. 

La puissance, la créativité, le rêve , la délicatesse, la
méditation sont les points forts des personnes qui
aiment cette couleur. 

Mais il s’agit une des deux couleurs que l’on voit le plus
au cours des enterrements (avec la couleur noir). Il est
en relation avec la religion, le deuil, le mystère , la
solitude.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Le violet est associé à l’élégance et à la sophistication. Il communique la
richesse, le pouvoir et la royauté et donne le sentiment d’être unique.
C’est aussi une couleur qui stimule l’esprit et invite à la contemplation.
Le violet doit tout même s’utiliser prudemment, car certaines nuances
peuvent avoir l’effet inverse et donner un côté un peu « cheap ».

 Utilisation du violet pour le web et le marketing :
Pour les entreprises du luxe.

Pour commercialiser des produits de beauté.

Pour les entreprises de soins de santé, de technologie et de fnance.

 



  

Le blanc

C’est la couleur de la pureté et de la virginité. 
Elle précise des notions d’innocence, de propreté, de

clarté, de perfection, de précision. 
Vous êtes d'une nature intègre. On peut compter sur

votre engagement, votre fdélité. 
Vos relations sont claires et simples. 
Ces sentiments négatifs sont ceux du vide, du mutisme,

du silence, d'être introverti.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Le blanc refète la lumière, de sorte qu’il éveille les
yeux. Il est associé à l’organisation, à l’égalité et, plus
communément, à la pureté et à l’innocence. Il est
également assimilé à la propreté, à la simplicité et à
la nouveauté.

 Utilisation du blanc pour le web et le marketing :
Pour reféter l’idéal de perfection.
Pour les entreprises sanitaires, de soins de santé ou de

charité.
 



  

Même si, techniquement, le noir n’est pas une couleur, c’est sans doute l’une des
teintes les plus élégantes. Polyvalent, intemporel et classique, il se marie bien
avec toutes les autres couleurs. Le noir est associé à l’autorité, au mystère, à la
profondeur, à l’obscurité et à la puissance. Il peut donc être intimidant, mais
peut aussi créer un sentiment de sophistication. Attention à ne pas l’utiliser
pour des boutons d’appel à l’action, au risque qu’ils passent inaperçus.

 Utilisation du noir pour le web et le marketing :
Pour les marques qui veulent communiquer l’autorité, le pouvoir ou l’élégance.

Pour commercialiser des produits de luxe, de technologie.

Pour le secteur automobile.

Pour les entreprises haut de gamme.



  

Le noir

Il revêt une notion de prestige et de tristesse. 
Noir comme la nuit, l'obscurité. 
Il entretient une idée de luxe, de sécurité mais aussi

d’austérité et de rigueur. 
Couleur de deuil, il parle de peur, de mort, de deuil, de

désespoir, de tristesse, de risque de solitude.

La psychologie des couleurs



  



  



  

Le rose

C’est le symbole de la féminité. Il cerne la sexualité,
l’amour, la tendresse , le bonheur. 

Cette couleur semble plutôt réservée aux femmes.

Le gris

il symbolise les idées de neutralité mais aussi de doute
et d'hésitation. Cette couleur est porteuse de
sentiments et sensations d’élégance, de tempérance,
de calme et de douceur. Vous recherchez le confort,
le calme. Ses aspects négatifs sont des émotions
comme la tristesse, l’ennui, l’indécision, la mélancolie.

La psychologie des couleurs



  



  

L'or

C’est le symbole de la féminité. Il cerne la sexualité,
l’amour, la tendresse , le bonheur. 

Cette couleur semble plutôt réservée aux femmes.

Le marron

Cette couleur symbolise la terre , la chaleur, la fabilité.
Elle symbolise les racines, la stabilité, le confort
affectif. Elle dénote de la solidité et de la force, la
virilité mais aussi la douceur et la neutralité. Le négatif
réside dans la médiocrité, la pauvreté, un côté terre-
à-terre.

La psychologie des couleurs



  



  

Application de la psychologie des couleurs
sur un dessin 



  



  



  



  



  



  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75

