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C A F É  F R A N Ç A I S  

Jeudi 3 septembre 2020 de 18h30 à 20h00 

La couleur des émotions! 

  Ce n’est pas pour rien que l’on dit « voir rouge » ou « être vert de rage » ! Comme les notes de 
musique, les couleurs éveillent en nous des émotions. Chacune d’entre elles est subtilement 
connectée à un éventail d’expériences, d’images, de souvenirs. Certaines sont vraiment 
particulières : tel jaune pourrait nous rappeler la cuisine de notre grand-mère, ou une paire de 
bottes portée jadis. Mais d’autres ont un sens plus universel. Explorer tout ce que nous associons 
aux couleurs est un moyen de mieux se connaître, mais aussi une façon 
importante de dire aux autres qui nous sommes. 
 

200 ANS D’ETUDES DEPUIS GOETHE 
 
  La science de l’influence des couleurs date de 1820. Elle naît lorsque l’auteur 
Goethe publie ses travaux en psychologie des couleurs. Il décrit la signification des 
couleurs pour l'homme et son impact sur son humeur : couleurs chaudes et 
froides ayant une influence différente. Selon lui, les couleurs positives sont le jaune, l’orange et le 
rouge vif. Elles rendent l'esprit agile, elles activent et stimulent.  Les couleurs négatives sont le 
bleu, le vert et le violet. Elles procurent une sensation de trouble et de faiblesse. 
   
  Les psychologues et les chercheurs d’aujourd’hui ne sont pas toujours d’accord sur la nature 
exacte de l’influence des couleurs, mais rares sont ceux qui nient l’importance qu’elles ont sur 
nos sentiments et nos comportements. Ils s’accordent à dire que notre perception des couleurs 
se situe dans la partie la plus primitive de notre cerveau. Notre perception des couleurs serait 
donc étroitement liée à nos sentiments et à notre subconscient. 
 

POURQUOI ASSOCIER COULEURS ET EMOTIONS? 
 

  L'association entre les couleurs et les émotions se produit d’abord dans notre cerveau. 
Bien que certaines préférences de couleur proviennent de notre culture, d’autres sont 
apprises à travers nos expériences. Dans la mesure où les couleurs font parties de notre 
environnement, une association émotion-couleur se produit. Une myriade de couleurs 
sont associées aux émotions et celles-ci dépendent de la culture dans laquelle nous 

évoluons. Par exemple, Halloween est généralement associée à la couleur orange, car lorsque 
l’on pense à cette couleur, on pense aux citrouilles et conséquemment à Halloween. 
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  Quatre couleurs de base nous influencent tout particulièrement 
et nous servent de « boussole émotionnelle » : le vert, le jaune, le 
rouge et le bleu – surnommées « les quatre fantastiques ». Du côté 
de l’aménagement intérieur des logements, il est intéressant de 
remarquer qu'une couleur froide augmente de façon subjective la 
taille d'une pièce, tandis qu'une couleur chaude donne 
l'impression qu'elle est plus petite. Les couleurs chaudes créent 
par ailleurs une impression chaleureuse, alors que les couleurs 
froides nous donnent le sentiment d'un espace plus froid. 
 
  Pour les vêtements, faites un petit test : si vous vous sentez fatigué, mettez du rouge. Vous vous 

apercevrez que vos vêtements vont vous donner de la vitalité et si vous n’aimez pas le rouge 

choisissez un orangé, il vous apportera de l’énergie et un côté joyeux. 
 

LES QUATRE FANTASTIQUES 
 
LE VERT 
Le vert est une couleur harmonieuse qui symbolise souvent la nature et qu'on associe à la santé, 
la jeunesse, la sécurité et la conscience environnementale. Doux pour les yeux, le vert est une 
couleur très appréciée.  
 
JAUNE 
Le jaune est un symbole solaire universel qu'on associe souvent à l'optimisme, à la joie et à 
l'énergie. Cette couleur attire notre attention, et on dit souvent qu'elle affûte la mémoire et la 
réflexion.  
 
ROUGE 
Le rouge est une couleur qui attire rapidement notre attention et qui fait battre notre cœur un 
peu plus vite. C'est la couleur qu'on voit en premier et qu'on oublie en dernier. Le rouge 
représente l'énergie et la passion, le pouvoir et la force.  
 
BLEU 
Des nuances de bleu créent un sentiment de calme, de paix et de tranquillité. Le bleu a un effet 
apaisant. Il permet de reposer l'esprit, de se détendre et de faire une pause. C'est une couleur 
qui nous fait respirer plus calmement et moins cligner des yeux.  
 

ORANGE : la couleur des Pays-Bas et … 

 

  Dans l’hindouisme, le jaune safran (qui tire sur l’orange) est considéré comme une couleur 

sacrée. Aux Pays-Bas, c’est la couleur de la famille royale. Il apparaissait auparavant sur le 

drapeau néerlandais, à la place du rouge. En Colombie, l’orange évoque la sexualité et la fertilité. 

Dans les cultures orientales, c’est un symbole d’amour, de joie, d’humilité et de bonne santé. 

C’est pourquoi les moines bouddhistes sont souvent vêtus d’orange. 
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Les niveaux  de difficultés des sources ont été estimés sur la base 
du  cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 

 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N   

Question 1 

Et vous, quelle est votre couleur préférée ? Savez-vous pourquoi (que vous inspire-t-elle) ? 

 

Question 2 

Quelle couleur donneriez-vous à la plus belle journée de votre vie ? Pourquoi ? 
 

Question 3 

Utilisez-vous les couleurs pour vous exprimer, ou changer votre état d’esprit ? Dans vos 
vêtements, dans votre maison, dans votre entreprise ?  

 

Question 4 

Scientifiquement parlant, les couleurs n'existent pas ! Il s'agit ni plus ni moins de lumières 
absorbées et réfléchies par des objets, avec des longueurs d'ondes différentes. Ce sont nos 
yeux et notre cerveau qui «fabriquent» les couleurs. Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

 

 

SUJETS DE DISCUSSION 

Elémentaire 

A1—A2 
Indépendant 

B1—B2 
Expérimenté 

C1—C2 

Livre « La couleur des émotions » 
Une histoire pour mieux comprendre 

Chanson des émotions 
L'arc-en-ciel des couleurs 

Alain et les couleurs 
La couleur n'existe pas 

Test des couleurs 
Et vous, que voyez-vous? 

Un jour, une question 
Les couleurs du drapeau français 

L’étonnant pouvoir des couleurs 
Interview d'un spécialiste 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
https://www.youtube.com/watch?v=d5vWM-xo53c&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=SIHDq7Ci5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=eWp1BJ3UOxQ
https://www.youtube.com/watch?v=_pYCkKEBdRM
https://youtu.be/bjrQo1AOLOE
https://www.youtube.com/watch?v=h_zJpISOoo8

