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TEINTE Le nom donné à une couleur, ex. : rouge, bleu.

VALEUR Degré d'une couleur, de claire à foncée.

INTENSITÉ Degré de saturation ou de désaturation d’une couleur.

PRIMAIRES Rouge, jaune et bleu. Ces couleurs ne peuvent être
 obtenues par le mélange d’autres couleurs. Toutes les
 autres couleurs sont obtenues par le mélange
 des couleurs primaires.

SECONDAIRES Violet, orange et vert. Ces couleurs sont obtenues par le
 mélange de deux couleurs primaires en quantité égale.

TERTIAIRES Ces couleurs sont obtenues par le mélange d’une
 couleur primaire avec une couleur secondaire,
 ex. : rouge et violet, bleu et vert, etc.
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Perception des ondes lumineuses par l'œil lorsqu'elles
t éflé hi f
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Amplitude lumineuse de la couleur d’une image
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les plus sombres

ÉCHELLE Illustration d’une gamme de valeurs en plaçant
DES VALEURS différents tons de gris (ou couleur) en dégradé,
 du plus pâle au plus foncé.

ESPACE Les valeurs plus claires semblent plus rapprochées, les valeurs
 plus sombres semblent plus éloignées.

CONTRASTE Plus il y a de contraste entre les couleurs claires et sombres,
 plus un objet est visible et dynamique.

TONS CLAIRS Images où la majorité des tons ont une valeur élevée.
 L’ambiance qu’elles dégagent est plus joyeuse.

TONS SOMBRES  Images où la majorité des tons ont une valeur moyenne
 à basse. L’ambiance qu'elles dégagent est plus sérieuse. 
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ORGANIQUE Forme libre, créée par la nature.

GÉOMÉTRIQUE Forme basée sur la géométrie,
 ex. : cercle, carré, triangle.

NÉGATIVE Formes qui entourent ou séparent
 les formes positives - le fond.

POSITIVE Forme autonome à 2 dimensions.

2 DIMENSIONS Hauteur et largeur.

Une figure ou un objet à 2 dimensions
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NÉGATIVE  
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2 DIMENSIONS

Voyez-vous deux visages ou un gobelet?

Une figure ou un objet à 2 dimensions
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MASSE

Sphère

Cylindre
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Cube

ORGANIQUE
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OUVERTE / FERMÉE

3 DIMENSIONS

ORGANIQUE Forme libre, créée par la nature.

GÉOMÉTRIQUE Forme basée sur la géométrie,
ex. : sphère, cube, cylindre.

OUVERTE Forme à travers laquelle on peut voir.

FERMÉE Forme entière complète, sans ouvertures.

MASSE Forme qui a corps et poids.

3 DIMENSIONS Hauteur, largeur et profondeur.

Une figure ou un objet à 3 dimensionsU fi bj t à 3 di ii
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Aire à l’extérieur, à l’intérieur ou entre les formes

PROFOND Une illusion de profondeur sur une surface  
 plane : premier plan, deuxième plan et  
 arrière-plan.

PEU PROFOND Une illusion de profondeur sur une surface
 plane. Elle a un avant-plan et un arrière-plan. 

ARRIÈRE-PLAN L’espace qui semble le plus éloigné
 du spectateur.

DEUXIÈME PLAN L’espace entre l’avant-plan (ou premier plan)
 et l’arrière-plan.

PREMIER PLAN L’espace qui semble le plus rapproché
 du spectateur. 

CHEVAUCHEMENT
Des objets sont partiellement
superposés à d’autres objets

COULEUR
Les objets les plus éloignés

sont moins colorés et plus flous
que les objets à l’avant-plan

DIMENSION RELATIVE
Les objets à l’avant plan

sont plus gros que les objets
à l’arrière-plan

PLACEMENT
Les objets placés plus haut

sur le plan d’image
semblent plus éloignés

 

ARRIÈRE PLAN 

DEUXIÈME PLAN

PREMIER PLAN

PLAN D’IMAGE

PLACEMENT

DIMENSION RELATIVE

COULEUR

CHEVAUCHEMENT

Un trait créé par une pointe mouvante,
comme celle d’un crayon

Un trait créé par une pointe mouvante,

LigneLigneLigneLigne
RÉELLE La sensation réelle d’une chose, ex. : rugueuse, lisse, pelucheuse.

SIMULÉE L’impression visuelle de la sensation d’une chose. L’impression qu’une
 surface plane a trois dimensions, ex. : la surface semble rugueuse,
 mais elle est réellement lisse.

La sensation ou l’apparence de la sensation d’une surface

TEXTURE
Inégale, lisse,

rugueuse

FOYER
Précis, distinct,

brouillé, indistinct

DIRECTION
Diagonale, verticale,
horizontale, courbe

LARGEUR
Épais, mince,
lourd, léger,
large, étroit

LONGUEUR
Long, court

La sensation ou l’apparence de la sensation d’une surface
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