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Couleur Symbole positif Symbole négatif 
Où/comment pourrait-on 

utiliser ces couleurs? 

Bleu 

pensée, calme, 

confiance, bonté, eau, 

paix, espace, 

protection, relaxation, 

puissance 

froid, sommeil, 

distance, crainte, 

égarement 

monde des affaires et 

finances, banques, scènes 

nautiques, médecine, 

informatique 

Violet 

délicatesse, passion, 

rêve, dignité, mystère, 

religion, noblesse, 

équilibre, musique, art 

tristesse, deuil, 

froideur, solitude, 

secret 

chambres d’enfants, salles 

d’arts visuels pour stimuler 

l’imagination, scènes 

royales  

Rose 

charme, beauté, 

féminité, affection, 

politesse 

caprice, dépression, 

vanité, hauteur, 

sarcasme, distance 

salles de jeux, chambres 

d’enfants, scènes 

romantiques ou féminines, 

art et culture 

Rouge 

chaleur, force, 

courage, amour, 

passion, dynamisme, 

amitié, énergie, 

détermination, 

réconfort, détente 

danger, colère, 

violence, urgence, 

sang, enfer, 

agressivité, nervosité, 

agression, agitation 

cravates des hommes 

d’affaires, tapis rouge, 

pour indiquer une urgence 

ou pour alerter, 

publicité et médias   

Orange 

confort, gloire, 

bonheur, plaisir, vie, 

fruit, énergie, 

générosité, accueil 

feu, alerte, frivolité 

restaurants pour stimuler 

l’appétit et la digestion, 

salles de conférence pour 

stimuler la discussion, 

sports, divertissements 

Jaune 

lumière, gaieté, soleil, 

vie, richesse, 

jeunesse, stimulation, 

créativité, optimisme, 

extravagance 

alerte, orgueil, 

susceptibilité, 

solitude, doute, 

trahison, maladie 

 bureaux et salles de 

classe pour stimuler la 

concentration, pour 

inspirer l’espoir (rubans 

jaunes, jonquilles)  

Vert 

nature, vie, équilibre, 

repos, paix, espoir, 

orgueil, bien-être, 

calme, fraîcheur, 

sécurité, guérison, 

calme, espoir 

jalousie 

hôpitaux pour encourager 

la guérison, scènes 

paisibles, nature, loisirs 

Le tableau de la symbolique des couleurs - corrigé 
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Brun 
terre, calme, humilité, 

silence, impassible 

saleté, déprime 

légèreté 

pour neutraliser ou 

équilibrer les effets de 

certaines autres couleurs 

(par exemple, pour 

atténuer l’effet stimulant du 

jaune) 

Blanc 

pureté, innocence, 

propreté, vérité, 

délicatesse, légèreté, 

neutralité, douceur, 

honnêteté, joie 

vide, néant, naïveté 

hôpitaux, comme symbole 

de stérilité, scènes 

d’enfants 

Gris 

(clair) : calme, 

douceur, goût 

solidité, distinction,  

prudence, discrétion 

monotonie 

(foncé) : cafard, 

faiblesse, indécision 

lieux d’affaires et 

gouvernementaux 

(complets gris, mobilier,  

paravents), cinéma, art et 

culture 

Noir 

sobre, luxe, nuit, 

velours, dignité, 

mystère, distinction, 

soumission, sérieux 

mort, tristesse, cafard, 

obscurité, deuil, 

étouffement, vide, 

déprime 

scènes nocturnes, scènes 

formelles 

 

 


