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Niveau des variables rétiniennes 
[Bertin, 1967] p. 96. 





La couleur en sémiologie graphique 

•  Variable visuelle de couleur 
•  teintes différentes -> phénomène spatial différent 

•  Longueur maximum : 7 classes 

•  Variable visuelle de valeur 
•  Saturation ou luminosité graduée -> phénomène spatial gradué. 

•  Longueur maxmimum : 8 classes 



De la sémiologie graphique à  la sémiotique visuelle 



De la sémiologie graphique à  la sémiotique visuelle 
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•   Ils expriment plus qu’une simple relation 
de différence et d’ordre, ils sont aussi la 
base d’un jugement de goût, esthétique ; 

•   Ils présentent une structure 
d’organisation qui est elle aussi expressive : 
•  couleurs limites du dégradé, 

•  sens de la progression entre deux couleurs, 

•  forme et vitesse de cette progression. 

Les dégradés de couleurs : deux hypothèses 



Des outils pour tester les hypothèses 

Objectifs : 
 
•  Aider à découvrir des assemblages de couleurs 

expressifs, voir agréables 
•  Comprendre comment ils sont construits 

 ! déterminer des règles de structuration 
•  Assister la création de dégradés selon ces règles 

Contraintes : 
•  Accessibilité physique (prix, support, matériel) 
•  Accessibilité cognitive (simplicité, ergonomie) 



Découvrir des ensembles de couleurs harmonieux  

Décrire visuellement les relations entre couleurs 





Teinte et Luminosité Teinte et Saturation 



Les œuvres picturales comme source d’inspiration 

Teinte et Saturation 
P. Cézanne, La Montagne 

Sainte-Victoire, 1904 









Teinte et Luminosité 
P. Cézanne, La Montagne 

Sainte-Victoire, 1904 





Assister la création de dégradés expressifs 



Dégradé de jaune clair à vert bleuté sombre, de saturation 
croissante, issu de la carte des résidences principales 

Ajout d’une inflexion à la classe n°5 vers des bleus plus 
sombres et moins saturés. 



Teinte Saturation Luminosité 



Teinte Saturation Luminosité 



Teinte Saturation Luminosité 



Dégradé de référence 

Dégradé courbe, à progression lente 

Dégradé courbe, à progression rapide 



Premiers résultats et perspectives 

•  Constat : besoin de former au préalable sur les méthodes 
définition des couleurs : composantes, espaces 
colorimétriques 

•  Travailler directement sur des images permet d’être 
rapidement opérationnel 

•  Proposer des visualisations interactives permet de mieux 
comprendre les mécanismes d’analyse de l’image 

• Des outils ouverts, pas des catalogues de palettes pré-
calculées : laisser s’exprimer la créativité librement 

•  Perspectives : relier les outils, établir une typologie de 
formes de dégradés. 


