
Systèmes de codification des couleurs des machines, de l’imprimerie, nuanciers 

 

Sans les contraintes matérielles qui l’accompagnent, un code de couleur n’est qu’un langage abstrait 

sans réelle signification. Coder implique une formalisation logique et matérielle sous-jacente, une 

mise en relation d’éléments mesurables autour de grandeurs choisies (par exemple le volume, le 

poids, les coordonnées colorimétriques d’un matériau, etc.)  

Cela n’est possible que si les principes qui l’ont formé sont explicites, non-ambigus, qu’ils se réfèrent 

à des propriétés précises des matériaux et que leur utilisateur est en mesure de reproduire à volonté 

des résultats identiques. C’est pourquoi un code s’accompagne toujours d’algorithmes (pensez à la 

série de contraintes sévères qui dirigent la production d’une couleur PANTONE pour qu’elle obéisse 

au même standard partout dans le monde !) 

 

On peut diviser schématiquement les systèmes de codification des couleurs en fonction de leurs 

applications en trois catégories : 

 

Les codes de couleur des technologies d’affichage et de reproduction graphique 

Ceux-ci sont basés sur le mélange d’un nombre restreint de « couleurs primaires » à partir desquelles 

une gamme étendue de couleurs peuvent être produites. Le code RVB permet de contrôler  l’affichage 

des couleurs sur les écrans d’ordinateurs – en synthèse additive. Le code CMJN est utilisé dans 

l’industrie graphique pour l’impression offset et la sérigraphie en quadrichromie – en synthèse mixte.  

Ces deux codes sont dépendants des technologies auxquelles ils se réfèrent, il est donc vain de 

vouloir les exporter en dehors de leur champ d’application (par ex. leurs concepts de « couleurs 

primaires, secondaires », etc.) 

 

Les codes dépendants d’un modèle colorimétrique ou d’un atlas de couleurs 

 

D’autres codes de couleur sont indépendants d’une technologie d’affichage ou d’impression de 

couleur :  

Il s’agit (1) des coordonnées colorimétriques dans les espaces de couleur, basés sur des mesures 

physiques et des modèles mathématiques, (2) des codes de couleur basés sur des atlas de couleurs 

(par exemple le NCS ou le MUNSELL) ou des nuanciers (PANTONE, HKS…) 

Dans un système colorimétrique, les valeurs ou coordonnées donnent une information précise sur           

un échantillon de couleur : il s’agit d’un code mathématique qui permet de comparer des grandeurs 

de couleur entre-elles, de calculer leurs différences (grâce à des formules de différences de couleur),            

de déterminer leur éventuelle complémentarité, leurs mélanges additifs, leur métamérisme. 

Les atlas de couleurs ont l’avantage de contenir une base de données d’échantillons matériels avec 

lesquels n’importe quel matériau peut être comparé (le MUNSELL est utilisé en archéologie pour 

relever la couleur des sédiments, par exemple). 

Les nuanciers de couleurs destinés à l’industrie graphique contiennent quant à eux des collections de 

couleurs dont la « recette » est fixée une fois pour toute, garantissant leur reproductibilité sur 

demande par un imprimeur (ex. le PANTONE MATCHING SYSTEM) 



Les codes des utilisateurs et des créateurs 

 

On peut parler de code(s) Ad Hoc à chaque fois qu’une pratique spécifique requiert la création d’un 

code sur-mesure.  

Par exemple, lorsque l’on fait varier les proportions d’un mélange de pigments en se basant sur leur 

poids, on doit inventer un code pour guider le travail. Un mélange de pigments de 100 grammes 

contenant ½ de blanc de titane et ½ de bleu outremer pourrait par exemple se noter : BT 1 / 1 BO  

Autre exemple : dans le cas de la réalisation d’un nuancier de teintes dans un environnement naturel 

ou urbain, chaque échantillon de couleur devra être associé à un certain nombre d’informations 

géographiques (noms de rues, sol ou mur, intérieur ou extérieur…), de données sur les matériaux 

(lisses, rugueux, chauds/froids, acier ou béton, brut ou peint, etc.), sur la nature de la lumière qui 

éclaire ces matériaux (de nuit ou de jour, etc.) 

Et ainsi de suite, de nombreux systèmes Ad-Hoc peuvent être inventés au  cas-par-cas. On peut 

trouver de tels systèmes dans les notes et documents de travail des peintres, ils sont essentiels au 

bon déroulement des innombrables opérations de mélanges et d’organisation des couleurs que leurs 

travaux nécessitent. 

Un(e) étudiant(e) devrait pouvoir se créer son propre code en fonction des contraintes de son 

médium et des critères de qualité que sa pratique artistique impose. La création d’un tel code serait 

une belle preuve la couleur s’inscrit au sein de leur expérimentation artistique individuelle. 
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- Quadrichromie ; Pantone  

Wikipedia française 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone 

 

- The Pantone matching system 

http://www.pantone.com/pages/pantone/pantone.aspx?pg=19970&ca=1 

 

- Le système HKS ® 

http://www.hst-benelux.com/fileadmin/Filemounts/NL_files/TIB/TIB_FR/TIB_1.203_FR.pdf 
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Page d’une charte CMYK (CMJN) pour l’impression offset en quadrichromie 

 



 

Un nuancier PANTONE 

 



                 

 

 

Le Natural Color System (NCS) 

 

 



 

 

Modèle cubique de l’espace RVB (RGB space) 

 

 

 



                

 

L’ATLAS des couleurs de MUNSELL, à droite : l’ « arbre des couleurs » de MUNSELL 

 



            

 

La MUNSELL SOIL COLOR CHART, utilisée en sciences (géologie, archéologie) 

 

 

 



                                                                                      
Codes de couleur « Ad-Hoc » dans l’œuvre de Bridget Riley (née en 1931, Angleterre)



 



        

 

Nuancier de fils à la tapisserie des Gobelins, Paris 

 

     

 

Palette de teintes murales à la chaux et code « Ad-Hoc » de production 

 



  

Études de couleur (végétaux, ambiance urbaine, « harmonies » existantes, bleus de Mujeres), Mexique                   

Atelier France et Michel Cler, architectes 

 

 



 

Catalogue de colorants artificiels Bayer  

Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. Ausfärbungen auf Federn.                                                                

Leverkusen: Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co., 1910. 

 

 

 

 

 

 

 


