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Cet ouvrage et le cédérom qui l’accompagne s’adressent à toute personne 
appelée à sélectionner et appliquer judicieusement des couleurs : 
graphistes et designers, webdesigners, architectes et décorateurs, ainsi 
que les étudiants de ces domaines.

� L’ouvrage  Des dizaines d’univers graphiques, inspirés par différents 
lieux, époques, émotions ou encore mouvements artistiques, sont 
réunis dans cet ouvrage. Chaque univers est associé à une gamme de 
couleurs, dont on indique les valeurs CMJN, RVB et hexadécimales. Les 
couleurs sont judicieusement combinées entre elles dans 12 palettes. 
C’est ainsi qu’à travers les centaines de combinaisons présentées 
dans l’ouvrage, le lecteur peut rapidement trouver l’inspiration, 
identifier les jeux de couleurs les plus adaptés à un projet en 
particulier et constater par lui-même comment le rendu d’une couleur 
est affecté par les couleurs adjacentes. Certaines combinaisons sont 
mises en situation : maquette de magazine ou de livre, affiche ou 
encore site internet.

� Le cédérom  Chaque palette du livre est enregistrée sous différents 
formats numériques afin de pouvoir être réutilisée ou convertie 
librement sous Adobe InDesign, QuarkXPress ou encore Dreamweaver.

À la fois nuancier de couleurs et source d’inspiration, cet ouvrage 
constitue un formidable outil de travail et vous permettra de donner 
libre cours à votre créativité.

Configuration minimale et logiciels recommandés  
pour le cédérom : 

Windows XP / Mac OS X
Adobe Creative Suite 2, InDesign CS2, Dreamweaver CS2,  
QuarkXPress 7 et versions supérieures
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La couleur est un élément essentiel de toute création. Elle permet 
d’évoquer une ambiance, de capter l’attention, d’identifier 

un produit ou de structurer les informations. Avant l’apparition 
du numérique, le choix des couleurs était limité par les pigments 
disponibles. Aujourd’hui, cette contrainte a disparu. Avec la possibilité 
de choisir parmi 16 millions de couleurs différentes, le problème 
du concepteur et de l’artiste numérique est désormais de réduire 
les options. Avancez pas à pas, le livre à la main. Cet ouvrage, ainsi 
que le CD d’accompagnement, contiennent des palettes de couleurs 
spécialement sélectionnées. Elles seront un outil précieux pour les 
concepteurs, les architectes et les décorateurs, ainsi que pour toute 
personne appelée à sélectionner, appliquer et spécifier des couleurs.

Nous vivons dans un monde saturé par la couleur : elle s’introduit 
dans nos foyers par le biais des médias et nous agresse dans le 
moindre magasin ou centre commercial. Cependant, il n’en a pas 
toujours été ainsi et pour nos grands-parents, il en allait tout 
autrement. Lorsqu’ils achetaient une auto, ils pouvaient choisir la 
couleur... pour autant que celle-ci fût le noir. Ils regardaient leur 
équipe de football favorite sur une télévision noir et blanc, les 
magazines étaient illustrés en noir et blanc, les rayons de peinture 
du quincailler ne comportaient qu’un nombre restreint de couleurs et 
les vêtements étaient ternes et monotones. 

Cependant, si vous remontez encore un peu plus dans le temps, 
aux époques victorienne et édouardienne, la couleur figurait 
au premier plan, notamment sur les affiches. La prédominance 
croissante de la photographie sur l’illustration est à l’origine de 
la longue période de stagnation monochrome. En réalité, il a fallu 
attendre que la photo couleur supplante la photo noir et blanc pour 
que la situation commence à changer. Ce n’est pas un hasard si, à 
partir des années soixante, l’explosion de la couleur dans l’univers 
de la création et de la mode s’est produite parallèlement aux progrès 
réalisés dans l’impression et la photo couleur, la reproduction des 
couleurs et la télévision en couleur.

Nul ne peut nier l’influence de la couleur sur la présentation des 
informations et la vente de marchandises. Pendant des dizaines 
d’années, les éditeurs d’atlas ont utilisé la couleur pour séparer 
les frontières et identifier les fleuves ou les sommets. Dans les 

années trente, apparut l’un des exemples les plus emblématiques de 
la couleur et de la création graphique : le plan du métro londonien. 
L’idée originale de Harry Beck, à savoir la conception graphique et le 
codage en couleur, a été reproduite par la majorité des systèmes de 
transport en commun.

Les grandes entreprises ont également reconnu les pouvoirs de 
la couleur et se sont toujours efforcées d’associer leur activité à 
une couleur : Kodak choisit le jaune, McDonald’s le rouge et or, 
et IBM le bleu. La couleur devenait partie intégrante de l’identité 
de l’entreprise, tandis que cette dernière consacrait des budgets 
colossaux au développement et à la protection de son image et de ses 
marques. Aujourd’hui, il est même possible d’enregistrer une couleur 
comme marque déposée.

Les associations de couleurs se sont étendues à la sphère 
politique et plus largement au monde lui-même : l’ancienne Union 
soviétique et la Chine étaient représentées par le rouge, tandis que 
les campagnes de défense de l’environnement et de protection de la 
nature étaient symbolisées par le vert.

Aujourd’hui, nous n’avons que l’embarras du choix. Même le plus 
modeste ordinateur comporte des outils dont, il y a 25 ans, les 
professionnels auraient rêvé. Pratiquement n’importe quelle couleur 
peut être affichée à l’écran, imprimée avec exactitude et à bon 
prix sur notre imprimante ou être envoyée électroniquement sur la 
plupart des périphériques, où que ce soit dans le monde. 

La couleur joue, et jouera toujours, un rôle déterminant : 
elle constitue l’un des outils les plus puissants dont disposent 
le concepteur et l’artiste, car, à l’image de la musique, elle agit 
directement sur les émotions. La couleur a fasciné les scientifiques et 
les psychologues, aussi bien que les artistes. De nombreuses théories 
cherchent à expliquer comment nous percevons la couleur, pourquoi 
certaines combinaisons sont disgracieuses ou harmonieuses, et 
pourquoi certaines couleurs, à l’image du rouge signal d’un danger, 
ont donné lieu à des associations. 

Ce livre a pour vocation de servir d’outil à celles et ceux qui 
utilisent la couleur dans leur travail. Il devrait permettre de gagner 
un temps précieux, et peut-être même inciter chacun à créer ses 
propres palettes, à l’image des artistes d’autrefois.

7
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L’aspect d’une couleur étant toujours affecté par les couleurs 
adjacentes, le présent ouvrage décline chaque palette en 

douze juxtapositions, illustrées sous forme de vignettes. Au-dessous 
de chaque modèle figurent les valeurs CMJN et RVB, ainsi que la 
valeur hexadécimale, de chaque couleur. Sur le CD d’accompagnement, 
chaque palette est enregistrée sous différents formats (voir encadré 
page suivante) afin de pouvoir être réutilisée ou convertie en un autre 
système de description ou de mesure.

Cet ouvrage est organisé en thèmes de couleur, inspirés par une 
période historique, une ambiance ou un décor naturel. Les concepteurs 
pourront ainsi trouver rapidement les combinaisons de couleurs 
adaptées à un projet particulier. Les palettes comportent généralement 
douze couleurs ; à l’aide des fichiers du CD, vous pouvez, par exemple, 
charger directement une palette dans une application Adobe Creative 
Suite (CS) en sélectionnant le format Adobe Swatch Exchange. Les 
utilisateurs de QuarkXpress 4.1 ou version ultérieure trouveront le 
fichier au format QuarkXpress 4 (.qxl). 

Les concepteurs web peuvent ouvrir une version .png de la palette 
et échantillonner les couleurs à l’aide de la pipette ou taper 
directement dans Dreamweaver ou dans le code HTML (ou CSS) la 
valeur hexadécimale mentionnée sous la vignette. Pour les architectes 
et les décorateurs d’intérieur, il est probablement préférable d’utiliser 
les analyseurs de correspondance des couleurs qu’emploient les 
fournisseurs de peintures pour procéder à la conversion en mélanges 
spécifiques de peintures.

De même que les palettes, chaque ensemble de douze modèles est 
inclus sur le CD, tel qu’il apparaît dans le livre.

Les modèles de pages sont entrecoupés de pages génériques 
Application pratique. Dans chaque cas, quatre modèles sélectionnés 
illustrent une utilisation des combinaisons de couleurs en situation 
réelle. Dans la plupart des exemples, le texte apparaît dans l’une des 
couleurs du modèle ; quand le texte est en noir et blanc, il s’agit 
d’un ajout au jeu de couleurs du modèle. Le concepteur graphique 
emploie rarement la couleur de façon isolée et l’associe, en général, 

La couleur d’arrière-plan d’un modèle correspond 
normalement aux trois colonnes de points ci-dessus.
Dans cet exemple, extrait d’une palette de douze couleurs, 
sept d’entre elles ont été utilisées dans chaque modèle.
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COMMENT UTILISER CE LIVRE

Les pages Application pratique qui font suite à certains modèles de palettes 
montrent comment une palette peut être employée en situation réelle. Dans cet 
exemple, l’ensemble de couleurs Art déco a été utilisé en une sorte de pastiche 

faisant référence à une célèbre affiche de voyage de l’époque. Le texte est 
également présenté dans le même jeu de palette, mais demeure lisible en dépit 
de la taille relativement petite de la police.

Contenu du CD
Les palettes de couleurs proposées dans les pages de modèles sont 
enregistrées sur le CD aux formats suivants :

Adobe Swatch Exchange (.ase)*
TIFF CMJN
TIFF RVB
PNG RVB
Bibliothèques QuarkXPress 4 (.qxl)
Chaque modèle de page est aussi enregistré au format TIFF CMJN.
Chaque modèle de page est aussi enregistré au format TIFF RVB.

*  Adobe Swatch Exchange utilise le système RVB, mais une fois le fichier 
chargé dans Photoshop, ce sont les valeurs CMJN et hexadécimales qui 
apparaissent dans le sélecteur de couleurs.

à des images. Une image pâle et grise peut se retrouver écrasée par 
des couleurs soutenues et contrastées, tandis qu’une image forte peut 
paraître hors de propos si elle se trouve placée à côté de couleurs 
pastel. Aussi importe-t-il de prendre en compte tous les éléments avant 
de choisir une palette.

En dépit de ses nombreux avantages, l’apparition de la couleur 
numérique a rendu problématique la conversion des couleurs RVB en 
couleurs CMJN. Il existe un éventail de couleurs visibles sur un écran 
informatique (Rouge, Vert et Bleu) qui ne peuvent être imprimées (à 
l’aide de la gamme Cyan, Magenta, Jaune et Noir), même en utilisant 
les couleurs d’accompagnement. Pour surmonter cette difficulté, toutes 
les couleurs utilisées ici-même demeureront constantes, qu’elles soient 
reproduites en RVB ou en CMJN.

Pour tirer le meilleur parti de ce livre et du CD, il est très important 
que l'écran de votre ordinateur soit défini correctement. Respectez 
toujours les instructions du constructeur, ainsi que celles du système 
d'exploitation et de vos logiciels (Adobe Gamma, par exemple).

APPLICATION PRATIQUE : ART DÉCOSECTION 5 ART AND INSPIRATION: ART DÉCO

116

C e mélange éclectique est 
inspiré par la période 

Art déco, célèbre pour ses verres 
et céramiques, ainsi que pour 
ses intérieurs séduisants et son 
art de l’affiche. Les couleurs 
se révèlent intransigeantes et 
donnent lieu à de meilleurs 
résultats sur les illustrations 
et les graphiques que sur les 
photographies. Cette palette 
est ainsi particulièrement 
adaptée aux emballages ou aux 
documents nécessitant 
un style daté.

02
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117
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01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

9090

C028 M017 J002 N000 / R181 V193 B221 / #B5C1DD

C054 M045 J077 N025 / R093 V088 B048 / #5D5830

C028 M023 J071 N001 / R186 V168 B076 / #BAA84C

C049 M032 J025 N001 / R128 V144 B156 / #80909C

C019 M033 J064 N001 / R203 V157 B086 / #CD9D56

C000 M000 J000 N060 / R115 V117 B119 / #737577

C049 M035 J078 N011 / R119 V118 B056 / #777638

C026 M027 J024 N000 / R186 V171 B168 / #BAABA8

C035 M033 J073 N004 / R162 V140 B067 / #A28C43

C013 M018 J012 N000 / R218 V202 B204 / #DACACC

C038 M072 J080 N040 / R099 V050 B033 / #633221

C031 M020 J072 N001 / R179 V170 B075 / #B3AA4B

SECTION 4 ENVIRONNEMENT NATUREL : PROMENADE CHAMPÊTRE
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MODÈLES DE PALETTE DE COULEURS : PROMENADE CHAMPÊTRE 2

91

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

91

C002 M012 J028 N000 / R249 V223 B180 / #F9DFB4

C067 M077 J045 N025 / R072 V048 B068 / #483044

C064 M071 J023 N001 / R096 V071 B115 / #604773

C025 M042 J049 N001 / R186 V140 B108 / #BA8C6C

C064 M051 J019 N001 / R093 V104 B143 / #5D688F

C000 M000 J000 N060 / R115 V117 B119 / #737577

C062 M078 J035 N011 / R092 V055 B086 / #5C3756

C025 M024 J027 N000 / R190 V178 B166 / #BEB2A6

C070 M073 J033 N004 / R082 V065 B098 / #542162

C017 M012 J018 N000 / R210 V209 B198 / #D2D1C6

C080 M047 J038 N040 / R031 V065 B078 / #1F414E

C059 M072 J020 N001 / R107 V071 B117 / #6B4775
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92

Cette palette correspond, 
en version simplifiée, à 

l’une de celles que le peintre 
John Constable aurait pu 
utiliser. Les tons sont naturels et 
évoquent le charme rustique du 
passé. Cependant, les couleurs 
conviennent parfaitement à une 
interprétation contemporaine : 
par exemple, l’emballage 
d’un produit respectueux de 
l’environnement, le site web 
d’une organisation de défense de 
l’environnement ou le dépliant 
d’un parc naturel.

02

04
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104

SECTION 4 ENVIRONNEMENT NATUREL : DÉSERTS 

C025 M056 J093 N009 / R169 V099 B027 / #A9631B

C013 M075 J100 N003 / R194 V071 B017 / #C24711

C005 M035 J066 N000 / R232 V163 B079 / #E8A34F

C048 M080 J080 N073 / R047 V023 B018 / #2F1712

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

104

C003 M028 J069 N000 / R240 V178 B076 / #F0B24C

C029 M070 J100 N020 / R141 V066 B018 / #8D4212

C033 M013 J002 N000 / R168 V194 B224 / #A8C2E0

C039 M065 J080 N057 / R075 V045 B027 / #4B2D1B

C025 M041 J074 N003 / R184 V135 B063 / #B8873F

C043 M047 J087 N021 / R119 V093 B036 / #775D24

C062 M025 J015 N000 / R090 V145 B178 / #5A91B2
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MODÈLES DE PALETTE DE COULEURS : DÉSERTS 2

105

C000 M062 J100 N009 / R210 V096 B000 / #D26000

C000 M085 J100 N003 / R213 V052 B016 / #D53410

C000 M042 J078 N000 / R240 V151 B052 / #F09734

C000 M073 J100 N073 / R077 V032 B010 / #4D200A

C000 M034 J075 N000 / R244 V168 B059 / #F4A83B

C000 M075 J100 N020 / R181 V063 B013 / #B53F0D

C059 M020 J001 N000 / R094 V156 B208 / #5E9CD0

C000 M056 J100 N057 / R110 V049 B010 / #6E310A

C000 M042 J100 N003 / R233 V144 B000 / #E99000

C007 M041 J100 N021 / R182 V118 B000 / #B67600

C093 M031 J019 N000 / R000 V112 B159 / #00709F

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12
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SECTION 4 ENVIRONNEMENT NATUREL : DÉSERTS

106

Sur cette palette, même le vert 
olive, patent dans les ombres 

et la végétation clairsemée du 
désert, possède une tendance 
chaude. Les deux bleus 
constituent des exceptions. 
De même que dans la nature, où 
le ciel crée un contrepoint aux 
couleurs dominantes du sable, 
le bleu est utilisé dans cette 
brochure illustrant le thème 
de l’activité physique et du 
rafraîchissement pour créer un 
contraste avec les couleurs orange 
et marron de l’arrière-plan.

01

02
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Illustrated London 
News. Auteur de 
plusieurs ouvrages 
consacrés à la 
création numérique, 
dont 500 grilles et 
feuilles de styles, 
il est également 
consultant pour la 
presse et enseignant 
au London College of 
Printing.

Cet ouvrage et le cédérom qui l’accompagne s’adressent à toute personne 
appelée à sélectionner et appliquer judicieusement des couleurs : 
graphistes et designers, webdesigners, architectes et décorateurs, ainsi 
que les étudiants de ces domaines.

 L’ouvrage  Des dizaines d’univers graphiques, inspirés par différents 
lieux, époques, émotions ou encore mouvements artistiques, sont 
réunis dans cet ouvrage. Chaque univers est associé à une gamme de 
couleurs, dont on indique les valeurs CMJN, RVB et hexadécimales. Les 
couleurs sont judicieusement combinées entre elles dans 12 palettes. 
C’est ainsi qu’à travers les centaines de combinaisons présentées 
dans l’ouvrage, le lecteur peut rapidement trouver l’inspiration, 
identifier les jeux de couleurs les plus adaptés à un projet en 
particulier et constater par lui-même comment le rendu d’une couleur 
est affecté par les couleurs adjacentes. Certaines combinaisons sont 
mises en situation : maquette de magazine ou de livre, affiche ou 
encore site internet.

 Le cédérom  Chaque palette du livre est enregistrée sous 
différents formats numériques afin de pouvoir être réutilisée ou 
convertie librement sous Adobe InDesign, QuarkXPress ou encore 
Dreamweaver.

À la fois nuancier de couleurs et source d’inspiration, cet ouvrage 
constitue un formidable outil de travail et vous permettra de donner 
libre cours à votre créativité.

Configuration minimale et logiciels recommandés 
pour le cédérom : 

Windows XP / Mac OS X
Adobe Creative Suite 2, InDesign CS2, Dreamweaver CS2, 
QuarkXPress 7 et versions supérieures

6670129 
ISBN : 978-2-10-052913-1 www.dunod.com

X-COLT-Cover_FR-1.indd   1 15/04/2009   14:53:54




