
COULEURS ET TERMES DE COULEUR EN DISCOURS 

Résumé :  

Les relations entre langage, cognition et perception des couleurs sont abordées dans une problématique 

qui privilégie l’analyse de discours, et non plus seulement les « termes de base ». L’analyse de 

l’inscription en différents discours de quelques termes de couleur permet d'appréhender les couleurs 

non comme universaux sémantiques mais comme des constructions cognitives diverses, individuelles 

et partagées à travers les pratiques des couleurs et de leurs dénominations.  
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1. Problématique : analyses linguistiques et inférences cognitives 

Le travail présenté traite des relations entre discours et perception des couleurs et plus 

généralement de l’articulation entre langage, cognition et perception. Ces recherches, menées 

dans le cadre d’une thèse CIFRE
1
 s’inscrivent également dans une perspective appliquée. Il 

s’agit de mieux comprendre la construction du jugement perceptif des usagers à propos 

d’habitacles automobiles. L’étude des pratiques langagières nous apparaît un moyen d’accès 

privilégié pour comprendre les modalités de construction des représentations sensibles et des 

connaissances du monde perçu. Si les représentations sensibles sont spécifiques à chaque 

locuteur, les connaissances, collectives, résultent de facteurs historiques, sociaux, culturels et 

linguistiques. A travers l’expression langagière d’un locuteur, ce sont les représentations à la 

fois subjectives et les connaissances partagées par l’ensemble de sa communauté linguistique 

qui sont exprimées et co-construites. Ces hypothèses autorisent alors d’émettre des inférences 

à propos des représentations et connaissances, à partir des analyses linguistiques. 

2. Hypothèses : les couleurs, des constructions cognitives situées 

La dénomination et la catégorisation des couleurs, terrain emblématique du débat entre 

universalisme et relativisme, ont suscité tant en psychologie qu’en linguistique, un grand 

nombre de travaux, à la suite de ceux de Berlin et Kay (1969). Les théories relativistes 

actuelles (Lucy, 1997) insistent sur le mode de questionnement utilisé dans les expériences 

pour la mise en évidence des concepts de couleur. Dans les travaux issus de Berlin et Kay, les 

couleurs sont adéquatement représentées par des pastilles (color chips) et des termes de 

couleur (basic color terms), le sens lexical s’inscrivant ainsi dans une sémantique à valeur 

strictement référentielle. Or, considérant les couleurs comme des objets culturels situés, on 

prendra en compte leur histoire, la diversité des expériences et des pratiques de la couleur 

(Goodwin, 1997) ainsi que la façon dont les locuteurs négocient leur expérience des couleurs 

au travers des contraintes linguistiques et des productions discursives. Les couleurs 

apparaissent alors comme des concepts au statut non unifié. Ainsi, on a pu repérer des 

cultures qui ne possèdent pas dans leur langue de termes de couleur, n'ayant pas conceptualisé 

la couleur comme une construction cognitive en soi. D’autres cultures n’ont pas centré leur 

attention sur les dimensions de teinte, saturation et contraste caractérisant la description 

scientifique occidentale du « phénomène coloré ». Les termes de « couleur » réfèrent alors à 

des propriétés telles que humide/sec, uni/rayé (Wierzbicka, 1996). Les limites du concept de 

« basic color term » ont également été mises en évidence dans des travaux linguistiques 

concernant les langues romanes. Au travers d’analyses lexicographiques, ainsi que de leur 

fonctionnement en discours, ces termes s’avèrent comme des termes libres en regard d’autres 

termes dépendant de leur contexte d’énonciation (Kristol, 1978). Enfin, l’analyse de la 

diversité des modes de dénominations de couleurs fournit des éléments de preuve de la 

diversité des représentations cognitives des couleurs : différents niveaux de catégorisation, 

couleur comme dimension abstraite ou rattachée à un objet (Dubois et Grinevald, 2003). 
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3. Méthodologie et premiers résultats : des couleurs en discours 

Afin de préciser plus avant la diversité des représentations des couleurs, et de leurs modes de 

constitution, nous présentons quelques résultats issus de notre travail de thèse. Différents 

types de discours ont été recueillis auprès de locuteurs français à propos de leur expérience 

sensorielle et de leurs pratiques des habitacles automobiles. Un premier corpus est constitué 

de « discours de mémoire », les autres, de discours recueillis devant ou dans des dispositifs 

expérimentaux (simulations visuelles d’habitacles sur un écran plasma ou dans une salle de 

réalité virtuelle - CAVE®) ou encore dans des habitacles réels de voiture.  

Selon le type de discours considéré et d’expérience sensible vécue par les locuteurs, l’analyse 

de l’inscription en discours de termes de couleur tels que couleur, beige, gris et noir permet 

de mettre en évidence une diversité des formes et une régularité dans les processus 

linguistiques impliqués dans la description des couleurs. De plus, des indicateurs linguistiques 

tels que le type de catégorie grammaticale, de flexion ou de déterminants permettent de 

valider des hypothèses relatives aux différents statuts cognitifs des couleurs. Les couleurs 

peuvent être construites et représentées en discours comme i) entité autonome (substantifs : la 

couleur, le beige), ii) propriété d’une matière ou d’un objet (adjectif épithète : plastique noir) 

, ou iii) indice de la présence et de l’identité d’une matière (constructions diverses : ça fait 

plus cuir la partie beige que plastique), confirmant ainsi le rôle des formes linguistiques dans 

la construction des concepts. 

En conclusion, nous discuterons ces résultats afin d’évaluer la pertinence et la productivité de 

la méthodologie élaborée dans une perspective plus large de linguistique cognitive située. 
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