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résumé : Après un bref rappel sur l’origine sensorielle de la 
couleur et sur les caractéristiques de son apparence visuelle, 
le cours présentera les aspects cognitifs de la couleur selon 
deux axes. Le premier considérera l’influence du langage 
sur la perception catégorielle des couleurs et le second evi-
sagera la couleur dans sa dimension symbolique, comme 
système de communication universel ou culturel.  Dans sa 
globalité, la couleur apparait comme une expérience phé-
noménologique dont l’origine, comme nous le dit Franciso 
Varela, est à rechercher dans l’histoire du couplage sensori-
motor entre l’organisme avec son environment, physique, 
psychologique et culturel.  En conclusion à cet exposé, la 
nature de notre expérience de la couleur sera comparée 
à celle qui s’est mise en place chez un Eyeborg auquel la 
‘vision des couleurs’ fut restaurée au moyen d’un système 
de substitution sensorielle.
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Préambule

Avant d’aborder les aspects linguistiques, catégoriels et symboliques de la couleur, il 
est utile d’effectuer un bref rappel de son origine sensorielle, des caractéristiques de 
la structure de son apparence et de son rôle en qualité d’attribut visuel élémentaire. 
Les photorécepteurs rétiniens se divisent en 6 millions de cônes et 120 millions de 
bâtonnets. Seuls les cônes essentiellement localisés dans la zone de focalisation de 
l’image rétinienne assurent le codage de l’information relative à la couleur. Les cônes 
sont eux-mêmes divisés en trois catégories selon leur sensibilité qui est maximale 
aux courtes (440 nm, S-cônes), aux moyennes (540 nm, M-cônes) et aux grandes 
(560 nm, L-cônes) longueur d’ondes. L’information issue des cônes est transmise 
par le biais du réseau rétinien au 1,2 million de cellules ganglionnaires dont les 
axons constituent le nerf optique qui achemine l’information visuelle aux structures 
corticales. De la réponse des trois catégories de cônes (théorie trichromatique de 
Young (1802) –Helmholtz (1850)) résulte les fondements de la colorimétrie établis 
par la Commission Internationale de l’éclairage (CIE) en 1931. Ces fondements se 
déduisent des expériences de mélanges additifs de lumières colorées dans lesquelles, 
une lumière monochromatique peut être visuellement égalisée par la combinaison 
adéquate de trois lumières dites « primaires » (bleue, rouge et verte). Ces égalisations 
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ont permis la mise en place de systèmes de coordonnées trichromatiques spécifiant 
les lumières ou surfaces colorées. Si les systèmes colorimétriques permettent la carac-
térisation et la reproduction des couleurs, ils ne fournissent aucune indication sur 
leur apparence. C’est le physiologiste Ewald Hering (1860) qui fut le premier à indi-
quer les insuffisances de la théorie trichromatique à rendre compte des phénomènes 
d’apparence telle que le caractère élémentaire du jaune, rouge, bleu et vert. Bien que 
l’origine neurophysiologique des teintes élémentaires reste à déterminer, l’unicité 
du percept qu’elles élicitent trouve une explication dans le cadre de la théorie des 
couleurs antagonistes d’Hering réactualisée par Hurvich et Jameson en 1957. Les 
différentes classes de cônes convergeant sur les cellules ganglionnaires se connectent 
de manière excitatrice ou inhibitrice formant des canaux chromatiques: rouge vs. 
vert ( les M- et L-cônes sont en polarité opposée) et jaune vs. bleu (les connexions 
des S-cônes sont en opposition avec les connexions conjuguées de M- et L-cônes) 
et un canal de luminance blanche vs. noir. Dans ce modèle, l’unicité de la couleur 
jaune par exemple résulte de la situation dans laquelle le canal rouge-vert est en 
équilibre et que le canal jaune-bleu signale le jaune. 
Si le niveau rétinien permet de prédire lorsque deux lumières apparaissent identiques 
(les lumières sont dites « métamères »), cette prédiction dépend du nombre de classes 
de photorécepteurs, et que le niveau post-récepteurs est nécessaire à l’explication de 
certains phénomènes d’apparence des couleurs, un troisième niveau doit être envi-
sager pour rendre compte de la couleur comme attribut visuel. La couleur, comme 
la texture, la spécularité, la transparence, décrit les propriétés des surfaces et doit 
renseigner de façon fiable sur ces propriétés. Le signal chromatique ou distribution 
spectrale d’énergie qui atteint l’oeil est le résultat de la combinaison des propriétés 
de réflectance intrinsèques des surfaces (qui sont constantes) et de la distribution 
spectrale de l’éclairage qui varie dans l’espace et le temps. Le signal chromatique su-
jet aux changements spatiotemporels de l’éclairage fournit à l’oeil une information 
ambiguë qui, la plupart du temps, permet tout de même aux surfaces de conserver 
une apparence relativement stable de leur couleur. La constance approximative des 
couleurs est une propriété fondamentale de notre système chromatique, sans elle, la 
couleur comme caractéristique stable des surface d’objets serait inconcevable. 

Aspects linguistiques et catégoriels de la couleur

Depuis l’étude princeps de Berlin et Kay en 1969, un débat s’est installé entre rela-
tivistes et universalistes sur l’origine de la perception catégorielle des couleurs. 
D’après leur étude portant sur plus de 90 langages, les auteurs ont défini les « Basics 
Color Terms » (BCT) qui présentent certaines régularités. D’une part, il existe un 
nombre limité (entre 2 et 11/12) de BCTs ; ils sont au nombre de onze dans la 
langue française (blanc, noir, rouge, vert, jaune, bleu, brun/marron, violet, rose, 
orange et gris), d’autre part, l’introduction des BCTs en fonction du niveau d’évo-
lution d’un langage s’établit selon séquence chronologique déterminée. Ces obser-
vations ont conduit les auteurs à suggérer que la terminologie de la couleur s’élabore 
à partir des catégories perceptives issues des mécanismes biologiques universaux. 
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Cette hypothèse s’oppose au point de vue relativiste de Sapir-Worf selon lequel la 
structure du langage influence la perception et par conséquent la perception catégo-
rielle des couleurs se façonne à partir du vocabulaire dont dispose un langage. La 
distinction entre ces deux hypothèses devenait une question empirique qui reste 
encore aujourd’hui une source d’investigation expérimentale. En 1976, Borstein, 
Kessen and Weisskopt testent la perception catégorielle des couleurs chez des en-
fants de 4 mois. Les résultats montrent que les enfants réagissent à la présentation 
de lumières colorées d’une manière qui est compatible avec la présence d’une per-
ception catégorielle marquant les frontières entre bleu et vert, vert et jaune et jaune 
et rouge. Dans une étude récente, Yang et al. (2015) ont enregistré l’activité cérébrale 
dans les cortex occipitaux et temporaux d’enfants âgés de 5 à 7 mois lors de la 
présentation sur écran d’ordinateur de formes colorées. Les enregistrements 
indiquent une différence d’activité dans la région occipito-pariétale liée au change-
ment de catégorie de couleur (verte et bleue) alors que ce changement d’activité 
n’est pas obtenu dans le cortex occipital. Ces résultats, limités à la frontière 
catégorielle bleue/verte, sont compatibles avec données comportementales de Bors-
tein et al. (1976) et suggèrent l’existence d’une perception catégorielle des couleurs 
chez les jeunes enfants avant l’acquisition du langage. A l’inverse, une série d’études 
conduites chez l’adulte ont apporté un support expérimental à la thèse relativiste. 
Une expérience emblématique est celle de Gilbert, Regier, Kay et Ivry (2006). Au 
moyen d’une tâche de recherche visuelle, les auteurs mesurent le temps nécessaire à 
la détection d’une couleur-cible présentée parmi des distracteurs de couleur diffé-
rente appartenant ou non à la même catégorie que celle de la cible. Un temps de 
détection plus rapide dans la condition inter-catégories indique une facilitation que 
l’on attribuera à l’effet de perception catégorielle (PC). Selon Harnad (1987), un 
effet de perception catégorielle (PC) peut-être mis en évidence lorsque la discrimi-
nation entre deux stimuli d’un continuum physique est facilitée dans la condition 
où les stimuli sont situés de part et d’autre d’une frontière catégorielle comparé à la 
condition où ils appartiennent à la même catégorie. En substituant le continuum 
perceptif au continuum physique, Gilbert et al. (2006) mesurent les temps de détec-
tion d’une cible (bleue, B1) présentée parmi des distracteurs de même catégorie 
(bleue, B2) ou de catégorie différente (verte, V1). En admettant que les distances 
perceptives entre B2, B1, V1 soient égales, un temps de détection plus rapide dans 
la condition inter-catégories reflètera un effet de PC. La cible étant présentée soit 
dans le champs visuel droit (CVD, hémisphère gauche dans lequel est situé le lan-
gage) ou le champs visuel gauche (CVG, hémisphère droit), l’expérience permet 
également d’étudier les effets possibles d’asymétrie hémisphériques. Les résultats 
indiquent que les sujets sont en moyenne 240 millisecondes plus rapides pour dé-
tecter la cible dans la condition inter-catégories quand celle-ci est présentée dans le 
CVD (HG). L’effet de CP n’est pas observé pour les cibles présentées dans CVG. 
Cette asymétrie hémisphérique de l’effet de PC est interprétée par les auteurs comme 
un argument en faveur de l’effet facilitateur du langage pour les cibles inter-catégo-
ries présentées à l’hémisphère gauche. Cette facilitation ne n’est pas observée dans 
les présentations à HD dépourvu de fonction langagière. Une condition contrôle 
dans laquelle une tâche verbale interfère avec la tâche de détection, en annulant 
l’effet PC, confirme le rôle du langage dans les effets de facilitation précédemment 
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obtenus. Ces données expérimentales en faveur de l’hypothèse Worfian ont incité 
différentes équipes de recherche à reproduire l’expérience. Certaines ont confirmé 
l’asymétrie de l’effet PC (par exemple, Drivonikou, Kay et al., 2007; Franklin, Dri-
vonikou, Bevis et al., 2008; Franklin, Drivonikou, Clifford et al., 2008; Roberson 
et al., 2008) d’autres non (Liu et al., 2009; Siok et al., 2009 ; Zhou et al., 2010). 
L’ensemble de ces études présente une limite méthodologique qui peut expliquer en 
partie l’absence de cohérence dans la reproduction des résultats: le postulat d’égalité 
des distances perceptives qui est une variable de confusion pouvant rendre compte 
des performances n’est pas vérifié dans ces expériences. De plus, même si pour 
chaque sujet l’égalisation des distances perceptives avait été contrôlé, choisir la di-
mension perceptive pour démontrer un effet de perception catégorielle peut-être 
considéré comme une pétition de principe, puisque cet effet doit être à l’oeuvre dans 
l’établissement des écarts perceptifs produits par le sujet. Pour qu’un effet de PC soit 
mis en évidence, il est important que la manipulation des écarts entre stimuli s’opère 
dans une dimension qui soit indépendante de la dimension perceptive. Harnad 
(1986) se référait au continuum physique des longueur d’ondes pour la mise en 
évidence d’un effet de PC et des données existent sur la perception des catégories de 
couleurs du spectre diffracté. Par exemple, Smeulders et al. (1994) demandent à leur 
sujets d’indiquer les frontières séparant les couleurs spectrales d’un spectre diffracté 
et obtiennent approximativement six délinéations positionnées aux environs de 
470, 490, 510, 575, 595 et 610 nm, l’apparence colorée de ces intervalles est décrite 
comme violet, bleu turquoise, vert, jaune, orange et rouge. Ces frontières peuvent 
maintenant être comparées au seuil de discrimination des longueur d’ondes afin de 
vérifier la position des minima. Or, à l’exception de la transition entre turquoise et 
vert, le nombre et la position des frontières catégorielles correspondent assez peu aux 
minima de discrimination situés à 440, 490 et 590 nm (Wright et Pitt, 1937). La 
relation entre les catégories de couleurs perçues ou identifiées et les performances de 
discrimination de longueur d’ondes reste donc élusive. Le spectre diffracté présente 
le l’inconvénient de produire des stimuli dont la luminance et la saturation varient 
en fonction de la longueur d’onde, ces variations influencent le jugement perceptif, 
par ailleurs l’intensité lumineuse aux deux extrémités du spectre est considérable-
ment réduite et la gamme des couleurs produites par le mélange des courtes et 
grandes longueur d’ondes correspondant à la gamme des magentas ne peut être ex-
plorée en dépit de son importance dans l’apparence colorée. Grâce à un dispositif 
original qui produit des variations sinusoïdales d’énergie spectrale nous avons explo-
ré les performances de discrimination sur l’ensemble du cercle chromatique en fai-
sant varier systématiquement la phase de la modulation sinusoïdale d’énergie spec-
trale. Pour ce type de stimulus, un seuil de discrimination est défini comme le 
déphasage minimum nécessaire à distinguer un changement de tonalité entre deux 
modulations sinusoïdales. Les seuils de discrimination ainsi obtenus pour les deux 
sujets testés ont été comparés à la dénomination de couleur pour ces mêmes sti-
muli. Sur l’ensemble du cercle chromatique, il existe deux zones de discrimination 
maximale; la première est située à proximité du bleu élémentaire, la seconde est si-
tuée entre le rouge et le jaune élémentaires. Il n’est pas exclu que ces minima corres-
pondent à des changements de catégories (bleu/magenta et jaune/orange ou orange/
rouge) mais la frontière bleu/vert reportée dans les études précédentes ne correspond 
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pas à un minimum de discrimination. Les portions du cercle chromatiques corres-
pondant aux verts et aux magentas sont celles où la discrimination de tonalité est la 
plus faible (Bachy et al., 2012). Dans des conditions expérimentales où les stimuli 
sont caractérisés par leur propriétés physiques, la relation entre discrimination et 
dénomination de couleur reste à élucider. Une troisième façon d’envisager la rela-
tion entre langage et perception consiste à tester des sujets atteints de déficits chro-
matiques innés. Dans sa forme la plus sévère, la rétine des sujets daltoniens est dé-
pourvue d’une classe de photorécepteurs et les couleurs rouges et vertes sont 
confondues. Ainsi, depuis son enfance un daltonien vit dans un environnement 
linguistique familial avec un vocabulaire de couleur plus varié que la gamme des 
tonalités dont il est capable de faire l’expérience. La question qui se pose alors 
concerne la relation entre les percepts et les termes couleurs qu’utilise le daltonien 
qui ne peut plus être une relation de correspondance puisque son vocabulaire est 
emprunté à celui des trichromates normaux. Placés dans des conditions de labora-
toire, des sujets daltoniens à qui l’on demande d’ordonner des échantillons colorés 
selon leur similarité, alternent de façon caractéristique les échantillons rouges et les 
verts. En revanche, la dénomination de ces mêmes échantillons est comparable à 
celle des trichromates normaux (Jameson et Hurvich, 1978). Dans cette expérience 
de faibles différences de luminance détectables par les sujets dichromates (en parti-
culier, les sujets protanopes) entre les échantillons vert et rose ont pu être utilisées 
pour résoudre les ambiguités. Ces différences de luminance sont moins accessibles 
lorsque les échantillons sont présentés individuellement. Nous avons présenté 140 
échantillons de Munsell à 5 sujets daltoniens (2 sujets deutéranopes ou deutérano-
maux sévères et 3 sujets deutéranomaux) et leur avons demandé d’effectuer une 
tâche de catégorisation libre (le nombre de catégories était laissé au choix du sujet) 
une tâche de catégorisation contrainte (le nombre de catégories était fixé à 8 catégo-
ries) et une tâche de dénomination utilisant les 8 BCTs. Dans les deux tâches de 
catégorisation, les 140 échantillons étaient présentés simultanément sur une large 
table, alors qu’ils étaient présentés individuellement dans la tâche de dénomination. 
La comparaison visuelle entre échantillons (que les sujets ne manquaient pas d’uti-
liser) aurait dû leur permettre de grouper les échantillons avec une plus grande 
précision dans les tâches de catégorisation. Or des inversions locales de catégorie ont 
été observées dans la tâche de catégorisation contrainte alors qu’elles ont été évitées 
dans la tâche de dénomination. Cette plus grande conformité avec une dénomina-
tion prototypique des sujet trichromates normaux est corroborée par l’augmenta-
tion de l’accord entre sujets daltoniens de 66% (tâche de catégorisation) à 76% 
(tâche de dénomination) (Bonnardel, 2006). En dépit de l’absence de comparaison 
visuelle, la dénomination des couleurs permet aux sujets daltoniens d’obtenir des 
catégories en meilleure conformité à celles des sujets trichromates normaux.  Obéis-
sant à des impératifs de communication, le langage opére une fonction de normali-
sation sur la catégorisation des couleurs chez le sujet normal comme chez le sujet 
daltonien. De plus, des études réalisées chez les sujets daltoniens ont montré que la 
structure de leur représentation des termes de couleurs, mais pas celles des couleurs 
elles-mêmes, est conforme au cercle chromatique (Shepard & Cooper, 1992). Les 
observations issues du daltonisme suggèrent une relative indépendance du langage 
et de la perception. La structure des termes de couleur employés par les daltoniens 
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est analogue à celle des sujets trichromates normaux, si cette structure commune est 
en correspondance avec les percepts des trichromates normaux elle est dissociée des 
percepts daltoniens. Lorsque les tâches engagent la représentation de la structure 
linguistique les sujets daltoniens se comportent de façon comparable aux trichro-
mates normaux. Lorsque le langage n’est pas explicitement requis pour effectué une 
tâche, cette représentation ne semble pas être utilisée pour produire des perfor-
mances en plus grande conformité à celles des trichromates normaux et la singula-
rité de la perception daltonienne s’exprime. Ainsi, deux modes de représentation 
distincts, l’un basé sur la structure linguistique (élaborée à partir de l’histoire du 
couplage structurel entre l’individu et son environnement culturel), l’autre basé sur 
la structure perceptive (couplage structurel entre organisme et l’environnement 
physique), peuvent coexister et s’actualiser de façon préférentielle pour répondre aux 
exigences de communication ou de perception.

La couleur comme système symbolique

Comme nous venons de le voir, la terminologie de couleur permet d’évoquer la com-
plexité de la relation entre langage et perception, en outre, la couleur possède une 
signification cognitive immédiate qui pourrait être à l’origine d’une culture symbo-
lique. Cette hypothèse est fondée sur la découverte dans le site archéologique préhis-
torique (environ 92000 ans) de la grotte de Qafzeh en Israël de coquilles d’origine 
marine qui ont contenu de l’ocre et du manganèse. Les anthropologues supposent 
que ces pigments ont été spécifiquement employés pour leur couleur à des fins non 
utilitaires par exemple dans les peintures corporelles. Ces activités seraient l’indica-
tion que les capacités cognitives nécessaires à la manipulation de symboles étaient 
présentes dès la période du paléolithique moyen. Aujourd’hui, la couleur utilisée 
comme signe est présente dans la plupart de nos activités et tient un rôle fondamen-
tal dans la communication visuelle. Dans une étude conduite en Inde, nous nous 
sommes intéressées aux associations entre couleur et mots dans le but d’explorer les 
structures éventuelles d’un tel système symbolique. Trente sept Indiens adultes ont 
participé à l’expérience qui consistait à associer les mots qui venaient à l’esprit à la 
présentation de huit échantillons colorés comprenant les quatre teintes élémentaires 
auxquelles s’ajoutaient les quatre teintes binaires intermédiaires. Un total de 1333 
mots ont été recueillis. Les associations couleur-mots furent groupées en trois caté-
gories sémantiques : « concepts », « objets naturels » et « objets manufacturés ». Les 
trois types d’associations ont été soumis à une analyse multidimensionnelle afin de 
visualiser dans un espace à deux dimensions les ressemblances (proximités) entre les 
mots d’après leur association avec les couleurs.
Dans le cas des objets naturels, les mots se distribuent selon deux dimensions faci-
lement identifiables. Une extrémité de la première dimension regroupe les mots 
« soleil », « lumière », « feu », « or », les mots « herbe », « arbres » et « feuilles » se re-
groupent à l’autre extrémité. Pour la seconde dimension, les mots « eau », « ciel », 
« mer », « arc en ciel », « océan » sont situés à une des extrémités en opposition aux 
mots « sang », « champs », « pommes » et « pastèques ». Les extrémités des deux di-
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mensions évoquent les quatre teintes élémentaires. Dans le cas des objets naturels 
la relation entre la couleur-signe et son référent est iconique, c’est à dire qu’il existe 
entre les deux une relation de similarité physique (soleil-jaune, herbe-verte, sang-
rouge et ciel-bleu). La structure dans ce cas est simple, les objets naturels sont ségré-
gés en quatre catégories élémentaires sur la base de leur ressemblance physique. 
Il est intéressant de noter que cette ségrégation apporte des informations concer-
nant les phénomènes physiques qui produisent la couleur. Les mots associés à la 
couleur jaune font référence à la couleur par émission de lumière (soleil, lumière, 
feu), ceux associés à la couleur verte renvoient à la couleur produite par les phéno-
mènes d’absorption de lumière (couleurs pigmentaires). De même, les mots associés 
à la couleur rouge correspondent à des objets de couleurs pigmentaires, alors que 
ceux associés à la couleur bleue se réfèrent à des couleurs obtenues par diffusion 
de la lumière. De part leur caractère universel, nous avons qualifié les associations 
entre couleur-objet naturel d’archétypiques. Les concepts présentent une organisa-
tion moins structurée. Une première dimension est associée aux concepts relatifs à 
l’énergie regroupant des mots tels que « vibrant », « joyeux », « énergie », « danger » 
qui s’opposent aux mots « apaisant », « plaisant », « calme ». À ce concept se super-
pose celui de « température », avec les mots « chaud », « tiède », « ensoleillé » opposés à 
« frais », « froid », les couleurs associées correspondent à la distinction entre couleurs 
froides (bleu /vert) et couleurs chaudes (jaune/orange/rouge). La seconde dimen-
sion est plus difficile à identifier et les relations entre concepts sont plus complexes. 
Certaines des associations, en particulier celles qui existent avec les mots relatifs à 
la température, peuvent-être de nature iconiques et posséder une valeur d’arché-
type, d’autres tels que « amour », « fidélité », « liberté » entretiennent une relation de 
conventionalité avec la couleur qui est basée sur l’histoire du consensus culturel. 
Dans le troisième type d’association, si des groupements locaux apparaissent cohé-
rents (« denim », « jeans », « uniformes », « uniformes d’écoliers ») ou encore (« cadbu-
rys », « dairymilk », « velours », « vin »), la structure d’ensemble ne révèle aucune orga-
nisation particulière en termes de couleurs. Des couleurs antagonistes, telles que 
orange et vert se côtoient dans des objets relatifs à la nation (drapeau indien). Ces 
associations sont là encore conventionnelles et déterminée par le consensus cultu-
rel (« drapeau », « Indian navy », « équipe pakistanaise de criquet »). L’association des 
couleurs aux objets naturels met en évidence une structure archétypique basée sur 
des relations de similarité physique entre signe et référent dans laquelle les teintes 
élémentaires ont un rôle fondamental. L’association des couleurs aux concepts sug-
gère une structure opposant les couleurs froides aux couleurs chaudes mais leurs 
associations avec les concepts tout comme celles qui existent entre objets manu-
facturés et couleurs sont des relations de conventionalités basées sur l’histoire d’un 
consensus culturel.
Nous terminerons ce cours par la présentation d’un cas de substitution sensorielle 
conçu pour restituer un codage de l’information chromatique à un sujet atteint 
d’achromatopsie complète. L’intention de cette présentation est de susciter la ré-
flexion sur la nature du couplage sensorimoteur d’un sujet cyborg avec son environ-
nement physique, psychologique et culturel.
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