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Couleur et Forme



Couleurs



WordPress c’est quoi ?
WordPress est ce qu’on appel un CMS (Content Management System 
ou en français Système de Gestion de Contenu) libre.

Il permet de gérer n’importe quel site web ou blog grâce à un 
back-office.

Primaire : Bleu Rouge Jaune

Secondaire : Vert Orange Violet

Tertiaire : Vermillon, ocre, vert clair, 
turquoise, indigo, pourpre,...

Neutre : Noir Blanc Gris

Couleurs



PrimaireCouleurs

BLEU ROUGE JAUNE

Ne peut-être obtenu par mélange



SecondaireCouleurs

VERT ORANGE VIOLET

+ + +

Peut-être obtenu en mélangeant deux couleurs primaires



TertiaireCouleurs

VERMILLON OCRE VERT 
POMME

+ + +

Peut-être obtenu en mélangeant une couleur primaire et une secondaire

TURQUOISE INDIGO POURPRE

+ + +

Et pour les autres couleurs …
RTFM o/



Les couleurs complémentairesCouleurs

ORANGE + BLEU ROUGE + VERT JAUNE + VIOLET



Cercle chromatiqueCouleurs



Cercle chromatiqueCouleurs



Utiliser pour l’impression : CMJN
Utiliser pour le web :  RGB (Red Green Blue)
RGBA (Red Green Blue Alpha)
Hexadecimal
HSL (Hue Saturation Lightness)

Couleurs Format de couleur



Couleurs

Significations des couleurs

Positive, négative, représentation, 
effet psychologique/physiologique



Positive

Couleurs Signification - Bleu

Negative

Calme, sérénité, sacré, rêve, 
sagesse, loyauté, ...

Mélancolie, tristesse, ...

Le bleu c’est … Constance, eau, ciel, sainteté, protection, pureté, paix, 
confiance, loyauté, patience
Et a un effet … Reposant, purifiant, rafraîchissant, inspire à la paix et 
l’introspection.



Positive

Couleurs Signification - Rouge

Negative

Amour, passion, chaleur, 
excitation, intense, ardeur, 

triomphe, ...

Colère, interdiction, danger, 
...

Le rouge c’est … sang, feu, lave, végétaux (Tomate/Fruit rouge/Rose, etc 
…)
Et a un effet … Éveil, stimulation, accélération de la fréquence cardiaque 
et respiratoire, sensation de chaleur, grande influence sur l’humeur des 
hommes.



Positive

Couleurs Signification - Jaune

Negative

Joie, amitié, réconfortant, 
lumineux, chic, festive, puissance, 

jeunesse, clarté ...

Traîtrise, mensonge, 
tromperie, ...

Le jaune c’est … Soleil, créativité, imagination, optimisme, futurisme, 
spiritualité, nouveauté, l'énergie, foudre
Et a un effet … Chaleur, réconfort, unifie, stimule l’émotivité, bonne 
humeur, joie, stimulent intellectuel



Positive

Couleurs Signification - Vert

Negative

Propre, reposant, espérance, 
chance, stabilité, concentration, 

confiance ...

Infortune, échec, ...

Le vert c’est … ecologie, nature, équilibre, envie, printemps, vitalité, 
santé
Et a un effet … Stabilise, nourrit, guérit, revitalise, donne de la patience, 
calme l’excitation, Soulage les migraine et névralgie. 



Positive

Couleurs Signification - Orange

Negative

Joie, créativité, communication, 
sécurité, optimisme, chaleureux, 

sociable, aimable

Kitch, ...

Le orange c’est … Extraversion, aventure, fête, énergie
Et a un effet … Stimule les sens, stimule la créativité, donne l’impression 
de bien-être, stimule l'appétit et la digestion



Positive

Couleurs Signification - Violet

Negative

Mystérieux, complexe, fascinant, 
excitant, rêve, méditation, ...

Mélancolie, Solitude, 
Fourberie ...

Le violet c’est … spiritualité, art, créativité, l’esprit, sensibilité, variété, 
supériorité, richesse, végétaux (raisin, lilas, violette), magie Et a un effet 
… Inspirant, promoteur de réflexion, polarisant, calmant, apaisant.



Positive

Couleurs Signification - Rose

Negative

Romantisme, séduction, bonheur, 
tendresse, douceur, gentil, raffiner, ...

Couleur réservée aux filles

Le rose c’est … fleurs, romance, gentillesse, délicatesse, féminité, 
sentiment, innocence 
Et a un effet … Flatteur, favorise le sommeil,stimule légèrement, effet 
calmant sur les personnes agités.



Positive

Couleurs Signification - Brun/Marron

Negative

Fiable, stable, simple, sécurisant, 
neutralité, mature, conservateur

Ennuie

Le brun/marron c’est … terre, arbres, aliments (cacao, café), harmonie, 
maison
Et a un effet … Réconfortant, apaisant, produit une dépression si utilisé 
seul ou a haute dose, endort,



Positive

Couleurs Signification - Noir

Negative

élégance, simplicité, sobriété, rigueur, 
mystèrieux, puissant, sophistiqué

mort, deuil, vide, obscurité

Le noir c’est … ténèbres, animaux (corbeaux, chats), mort, nuit, pouvoir
Et a un effet … Puissance



Positive

Couleurs Signification - Blanc

Negative

Pureté, innocence,
virginité, raffinement,.

- 

Le Blanc c’est … Neige, lumière, lait, mariage, pure
Et a un effet … Puissance, employé seul est déprimant



Le blanc : C’est la couleur du deuil dans la plupart des pays d’Asie. Représente le malheur en Inde.

Couleurs Signification dans les autres 
cultures

              Le vert : En Chine, c’est la couleur du mensonge. En Irlande, le vert rappelle le symbole national. C’est  _        
la couleur islamique par excellence.

       Le rouge : C’est la couleur du deuil en Afrique Sud. Il représente la chance en Chine. C’est la couleur des robes 
de mariée en Chine et en Inde.

Le noir : En Chine, le noir est porté par les jeunes garçons. En Inde, le noir rétablit l’équilibre et la santé. En 
Thaïlande, c’est la couleur de la malchance.

Le jaune : En Asie, c’est une couleur qui fait référence à la royauté. Au Japon, c’est un symbole de courage et de 
force. Pour les bouddhistes, le jaune est spirituel et apaisant. En Inde, il est associé au commerce et à la négociation. 
Enfin, il symbolise le deuil en Égypte.

Le bleu : En Iran, il caractérise le deuil. En Chine, c’est la couleur de l’immortalité.



Formes



Formes LES ÉLÉMENTS

TERRE
FEU

EAU
AIR



Formes
DROITE HORIZONTAL

la Terre, l’horizon, la stabilité, la mer, stabilité, confiance, 
calme, repos, tranquillité, ...

DROITE VERTICALE
Sociétés, Relation inferieure/superieure, la dignité, force, 
rigidité, équilibre, élévation, ...



Formes
DIAGONALE - ASCENDANTE

Evolution, croissance, élan, progression, 
réussite, monté en puissance, parcours 
positif  ...

DIAGONALE - DESCENDANTE
Chute, échec, perte, défaite, vertige, 
parcours négatif...



Formes CARRÉ
Construction par l’homme, action structurées et 
organisé, Solidité, stabilité, calme, sérieux, 
l’imperfection terrestres  …

LOSANGE
Vie, spiritualité, passage, l’échange, fécondité 
(indo-européenne), Féminité, violence(si pointe)



Formes
TRIANGLE

Sainte trinité, l’unité, harmonie, proportion, 
sécurité, calme, spiritualité

Pointe vers le haut : Masculinité, puissance, 
virilité.

Pointe vers le bas : Féminité, fécondité, 
naissance

CERCLE
Perfection, l’absolu, l'infini, divin, protection, ...


