
LE CERCLE CHROMATIQUE 
de Johannes ITTEN - 1917

bleu + rouge + jaune =     noir
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Chaque chiffre correspond approximativement à la quantité 
de peinture primaire nécessaire pour obtenir la couleur 
mélangée (à ajuster en fonction des marques de peinture).
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Couleurs Chaudes / Froides : Sont considérées 
comme des couleurs chaudes : jaune, jaune-orangé, 
orange, rouge-orangé, rouge et violet-rouge.

Sont considérées comme des couleurs froides : jaune-
vert, vert, bleu-vert, bleu, bleu violet et violet.

Les couleurs limites (violet et jaune) peuvent avoir un 
effet tantôt chaud, tantôt froid selon le contexte coloré. 

Camaïeu : plusieurs nuances d’une même famille de 
couleur.

Clarté : c’est la quantité de lumière. 

“Cassé” : couleur ou valeur à laquelle on ajoute une 
infime quantité d’une autre couleur. Ex : “blanc cassé 
avec du jaune”

Clair-Obscur : c’est la répartition de l’ombre et de la 
lumière et de ses valeurs intermédiaires.

Complémentaires : Deux couleurs complémentaires 
sont diamétralement opposées sur le cercle 
chromatique. Leur rapprochement ravive leur 
luminosité.

Dégradé : C’est le passage entre 2 couleurs ou 2 
valeurs. Il existe 2 types de dégradé : le “dégradé 
par étapes” visibles et le “dégradé continu” .

Dominante : C’est la couleur la plus présente par sa 
surface. (ici vert). C’est le rapport quantitatif . 

Gris coloré : Les gris colorés sont composés de 
l’ensemble des couleurs à saturation faible.

Monochromie : Une seule teinte.

Nuance : C’est chacun des degrés d’une couleur.

Couleurs Pastelles : Ensemble des couleurs claires, 
peu saturées, fraîches, douces.

Primaires : couleurs de base. Pour la synthèse 
additive (lumière) : rouge, vert, bleu.

Couleur Rabattue (ou Médiane) : ajout de noir ou 
blanc à la couleur en plus ou moins grande proportion.

Couleur Rompue : ajout de sa couleur complémentaire 
en plus ou moins grande proportion.

Polychromie : association de plusieurs teintes.

Saturation : intensité d’une teinte, distance entre la 
pureté (couleur vive , pure ) et sa décoloration complète.

Tonalité : impression colorée d’un ensemble (ex: une 
maison dans les tonalités jaunes)

Teinte ou ton : c’est le nom de la couleur à proprement 
parlé (ex : vert, rouge, …)

Tonique : c’est la couleur qui occupe une surface très 
réduite par rapport à une couleur dominante (ici rouge)

Valeur : Le noir et le blanc sont ses limites, le nombre 
de valeurs est infini entre ces deux limites. Chaque 
couleur a une valeur plus ou moins claire.

Contraste : c’est une opposition de deux couleurs 
dont l’une fait ressortir l’autre.

Harmonie : c’est un ensemble de couleurs qui créent 
une unité, un ensemble agréable. Ex: Harmonie de 
couleurs chaudes.

Texture : c’est la composition, la structuration d’un 
matériaux. Le dessin de la matière.

Effet de Surface : c’est le traitement du milieu, de la 
chaleur/froideur du matériaux (verni, mat, satiné, 
brillant, nacré...)

Boite à outils

La teinte, la clarté et la saturation sont les trois 
facteurs de perception visuelle d'une couleur.

COULEUR

LE VOCABULAIRE DE LA COULEUR

100% 50% 25% 10%

Ex : “Camaïeu d’ocres”

Ex.:

Froid

Chaud

Contraste simultané : l’œil humain perçoit une 
couleur et simultanément sa couleur complémentaire.

Contraste/Harmonie qualitative : (rapport qualitatif) 
c’est l’intensité lumineuse de chaque couleur.
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Les couleurs ci-dessus ne sont pas précise, se reporter au livre de Johannes ITTEN

bleu + rouge + jaune =     brun

2 complémentaires     =     brun

Les mélanges 
de couleur        
à la peinture secondaire

s

Couleurs

tertiaires ouCouleurs
Teintes intermédiaires

Couleurs Primaires : 
les 3 couleurs de base.

Couleurs Secondaires: 
mélange égale de 2 

couleurs de base.
Couleurs Tertiaires ou teintes intermédiaires: mélange en 

parts égales d’une couleur primaire et une secondaire 
consécutive sur le cercle chromatique.

L. LE BIHAN://AA/AA_COULEUR-Fiche technique.ppt     mai 04

Pour la synthèse soustractive (matière, peinture) : 
bleu cyan, rouge magenta, jaune. 

Couleurs Fondamentales : couleur la plus pure qui 
existe, la plus vive et intense.

Lien chromatique simple : 2 couleurs consécutives. 
Lien chromatique complexe : 3 couleurs consécutives.

simple

complexe


