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Pour comprendre la couleur, on se sert du cercle 
chromatique.  

Celui-ci contient habituellement douze couleurs –  
les 3 primaires,  

les 3 secondaires et  

les 6 tertiaires.  

 

Le point de départ de toutes les couleurs du cercle chromatique 
sont les primaires. Afin d’obtenir des couleurs exactes deux 
couleurs de chacune des primaires sont nécessaires.  

Un jaune chaud et un jaune froid 

Un rouge chaud et un rouge froid 

Un bleu chaud et un bleu froid.   

 





  

 

 

Jaune chaud  

et jaune froid 

Rouge chaud 

et rouge froid 

Bleu chaud 

et bleu froid 

 

En utilisant un deuxième, jaune, rouge ou bleu on obtient de belles 

couleurs et une plus grande quantité de couleurs 



Le jaune 
Certains jaunes tirent vers 
l’orange et d’autres vers le 
vert.  
 

Regardons le jaune! 
Jaune qui tire vers l’orange 
Jaune qui tire vers le vert 
 

Lequel tire vers le vert et 

lequel tire vers l’orange? 



Le rouge 

Certains rouges tirent vers le  

violet et d’autres rouges vers  

l’orange. 

Regardons le rouge! 

Rouge qui tire vers l’orange 

Rouge qui tire vers le violet. 

 

Lequel  tire vers le violet et 

lequel tire vers l’orange? 



 

Certains bleus tirent vers le 

violet et d’autres bleus vers le 

vert.  

Regardons le bleu!  

Le bleu  qui tire vers le vert 

Le bleu qui tire vers le violet. 

 

Lequel tire vers le violet et 

lequel tire vers l le vert? 





On obtient les couleurs 
secondaires en  
mélangeant deux couleurs 
primaires. 

 

 Le vert : mélange du 
bleu avec le jaune. 

 

 L’orange  : mélange du 
rouge avec le jaune. 

 

 Le violet : mélange le 
rouge avec le bleu. 

 

 



 On fait par superposition 
 

› Superposer le rouge qui tire vers le violet et le bleu qui 
tire vers le violet pour obtenir un violet; 
 

› Superposer le jaune qui tire vers l’orange et le rouge 
qui tire vers l’orange pour obtenir un orange;  
 

› Superposer le bleu qui tire vers le vert et   
› le jaune qui tire vers le vert pour obtenir le vert   

 

Superposer alternativement chacune des couleurs 
primaires jusqu’à l’obtention d’une couleur,  
visuellement à mi-chemin entre les deux couleurs 
primaires qui la composent. 



Mélanger les couleurs en quantités égales   
 

 Violet   
le rouge qui tire vers le violet et le bleu qui tire vers le violet   
 

Orange  
le rouge qui tire vers l’orangé et le jaune qui tire vers l’orangé    
  

  Vert  
le jaune qui tire vers le vert et  le bleu qui tire vers le vert    
 



 Pour obtenir un orange, lequel des deux 
jaunes et lequel des deux rouges choisirais-
tu? Pourquoi? 
 

 Pour obtenir un violet, lequel des deux 
bleus et lequel des deux rouges choisirais-tu? 
Pourquoi? 
 

 Pour obtenir un vert, lequel des deux bleus 
et lequel des deux jaunes choisirais-tu? 
Pourquoi? 
 
 
 

 



Si l'on ajoute du blanc ou 

du noir à une couleur, on 

crée une valeur ou un 

nouveau ton de la couleur. 



 Chaque couleur a plusieurs valeurs  

 La valeur d’une couleur est son degré de clair à 
foncé  

 On éclaircit une couleur en y ajoutant du blanc   

 On fonce une couleur en y ajoutant du noir  

 Plus on ajoute de blanc, plus la couleur 
devient pâle (les tons pâles de la couleur) 

 Plus on ajoute de noir, plus la couleur 
devient foncée (les tons foncés de la 
couleur)  

La valeur permet de créer certains effets dans 
une œuvre : délimiter les objets et les plans et 
ajouter des contrastes.   

 



Clément Bérini réalise son 
œuvre en monochrome. Les 
valeurs du magenta (tons 
pâles et foncés) sont les 
seules couleurs de son 
œuvre.   
Clément Bérini Douce Sonorité, 1982,  
76 x 61 cm, peinture à l’huile 

 



Si l'on ajoute une touche d'une 

autre couleur à une couleur, on 

crée une autre  nuance de la 

couleur. 



La nuance d’une 
couleur résulte de 
sa transformation 
vers une autre 
couleur du cercle 
chromatique.    

 
Clément Bérini, Nature morte, 35 x 45,3 cm, Peinture à l’huile 

 



 

 Identifie les couleurs primaires et secondaires 
retrouvées dans l’œuvre de  Clément Bérini   
Nature Morte, 1979-1981, de 6icm x 71.1 cm 



 

 

Bonne expérimentation! 


