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Un peu de physique :Un peu de physique :

Physiologiquement, les couleurs ont des longueurs d'ondes différentes. La longueur d'onde 
du rouge,  par  exemple,  varie  entre  650  et  800  microns,  celle  du  bleu  entre  460  et  480 
microns.  Or  les  couleurs  qui  ont  les  plus  grandes  longueurs   d'ondes  sont  perçues  plus 
rapidement. C'est pour cela que le rouge crée l'impression de "sauter aux yeux", alors que le 
bleu est plus apaisant.

Symboliquement, les couleurs sont associées aux phénomènes culturels : le noir pour le deuil, 
le vert pour l'espérance, ...
Ces associations varient dans le temps et dans l'espace, ainsi le blanc est la couleur du deuil 
au Japon, mais elles restent très fortement ancrées dans l'inconscient.

Effets : Sobre, fidèle, propre, clair
Symbolique : Pureté, innocence, chasteté

Pureté, innocence, chasteté

Effets :Passif, triste, déterminé, pessimiste
Symbolique : Mort, deuil, nuit, mystère

Thème :Cinéma, art et culture

Effets : Calme, tendre, sincère, féminin
Symbolique : Paix, vertu, immatérialité, méditation, sagesse, rêverie

Thème : Informatique, High-tech, médecine

Effets : Chaud, dynamique, stimulant, excitant
Symbolique : Force, passion, puissance, interdiction, danger

Thème : Publicité, média

Effets : Joyeux, spirituel, dynamique
Symbolique : Science, conscience, idéalisme, action, luminosité

Thème : Tourisme, divertissement

Effets : Calme, équilibre, reposant, activité spirituelle
Symbolique : Espérance, nature, immortalité, repos

Thème : Nature, loisirs

Effets : Stimulant, favorise la digestion
Symbolique : Énergie, ambition, enthousiasme, imagination

Thème : Sport divertissement

Effets : Triste, mélancolique, digne
Symbolique : Politesse, jalousie, mystère, spiritualité, mélancolie

Thème : Art et culture

Remarques supplémentaire :Remarques supplémentaire :

✔ Les couleurs chaudes comme le rouge, le jaune, l'orange, accélèrent le mouvement. 
Elles paraissent "avancer" dans la page.

✔ Les couleurs froides comme le bleu, le vert, le violet, incitent au calme, à la réflexion, 
à la détente. Elles semblent s'éloigner" vers le fond de la page.
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Blanc

Noir

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Orange

Violet


