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AAAVVVAAANNNTTT   PPPRRROOOPPPOOOSSS   
 
 
 
 
Que signifient les TICE ? 
 
Ce sigle recouvre les projets et les actions visant à introduire les nouvelles technologies 
dans le cadre de l’enseignement. 

 

TT comme TECHNOLOGIES 

II comme INFORMATION 
CC comme COMMUNICATION 

EE comme ENSEIGNEMENT 

 
Le pôle de compétences de l’académie de Rouen est constitué de 5 professeurs. Chacun 
d'eux est chargé notamment de promouvoir l'utilisation des TICE dans leurs disciplines 
respectives :  
 

� Jérôme BOUTIN (Lycée Modeste Leroy - Evreux) VSP et HPS  
� Nadine DESLANDES (LPP Providence Miséricorde - Rouen) Secteur de la propreté 

et de l'environnement 
� Laurence GALLAND (Collège L. de Vinci - Bois-Guillaume) Webmestre du site 

académique SBSSA, Secteur restauration collective  
� Hélène SAISON (Collège Claude Monet - St Nicolas d'Aliermont) Champ 

professionnel "Services" en Segpa  
� Philippe CAMPART (Lycée Elisa Lemonnier - Le Petit-Quevilly) Soins personnels 

(coiffure et esthétique).  
 
 
Pour plus d’informations officielles concernant les TICE, rendez-vous sur le site : l  

http://www.cndp.fr/tice/ressources/ 
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FFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiicccccccccccchhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeee            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            pppppppppppprrrrrrrrrrrrééééééééééééppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn             
CCllaassssee  :: 1 Coif  Groupe n°2   PPéérriiooddee  :: 2éme trimestre 
 
TThhèèmmee  :: 2.Technique de modification de la couleur des cheveux 

 

CCCAAAPPPAAACCCIIITTTEEESSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCEEESSS   AAABBBOOORRRDDDEEEEEESSS   

CC11  ss’’iinnffoorrmmeerr  

C1.1 /rechercher l’information ; 
C1.2 /décoder l’information ; 
C1.3 /sélectionner et traiter l’information.    

CC22  oorrggaanniisseerr  C2.2 /gérer le poste de travail.    

CC44  ccoommmmuunniiqquueerr  
C4.2 /recevoir et transmettre un message. 
C4.4 /s’intégrer dans une équipe de travail.    

 

PPrréé  rreeqquuiiss  :: Enoncer les procédures pour  rechercher et sélectionner des 
informations sur le WEB 

 

OObbjjeeccttiiff  ddee  ssééqquueennccee  :: Enoncer les règles de base de colorimétrie en coiffure  

 

OObbjjeeccttiiff  ddee  llaa  ssééaannccee  :: Lister l’échelle des tons 

OObbjjeeccttiiffss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  :: Enoncer la décomposition de la lumière blanche, 
lister les couleurs primaires et secondaires, indiquer les couleurs chaudes et les 
couleurs froides. 

 

DDéémmaarrcchhee  ppééddaaggooggiiqquuee��������  

OOnn  ddeemmaannddee  ::  
Recenser les informations par rapport aux consignes 
données. 

OOnn  ddoonnnnee  ::  

Un micro-ordinateur connecté à Internet. 
Les liens Internet pour effectuer les recherches. 
Les consignes formulées sur un « transparent réponses ».  
Feutres effaçables. 
Un rétroprojecteur. 

OOnn  eexxiiggee  ::  

Compléter le transparent fourni, 
Exposer les travaux de recherche 
Enoncer les différentes hauteurs de ton  

 

EEvvaalluuaattiioonn  ffoorrmmaattiivvee  pprréévvuuee  llee  ccoouurrss  ssuuiivvaanntt  

 

BBiillaann  ddee  llaa  ssééaannccee  &&  mmooddiiffiiccaattiioonnss  àà  aappppoorrtteerr  :: 

 



SBSSA ROUEN 19/01/2007 Page 5 sur 23 
Rédaction Philippe Campart 

 

FFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiicccccccccccchhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeee            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            ddddddddddddéééééééééééérrrrrrrrrrrroooooooooooouuuuuuuuuuuulllllllllllleeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            ssssssssssssééééééééééééaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnncccccccccccceeeeeeeeeeee            
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CAPACITES SAVOIRS ASSOCIES SSEEQQUUEENNCCEE  NN°°  

SSEEAANNCCEE  NN°°  

MMaattiièèrree  ::  Savoirs associés / Techniques professionnelles  
TThhèèmmee  :: 2. /Technique de modification de la couleur des cheveux. 
SSééqquueennccee  :: « Le règles de base de la colorimétrie » 

C1 S’informer 
C2 Organiser 

C4 Communiquer 

Technologie des produits ; 
Techniques professionnelles ; 
Biologie appliquée. 

Titre du cours : La colorimétrie 

Pré requis : Enoncer les procédures pour rechercher et sélectionner des informations sur le WEB 

Objectif de séance : l’élève doit être capable de ���� Lister l’échelle des tonsLister l’échelle des tonsLister l’échelle des tonsLister l’échelle des tons. 

CCllaassssee  ::  
NNbbrr  ééllèèvveess  ::    
DDaattee  :: 
DDuurrééee  :: 165 mn Objectifs intermédiaires : Enoncer la décomposition de la lumière blanche, lister les couleurs primaires et secondaires, indiquer les 

couleurs chaudes et les couleurs froides. 

Durée Etapes Activités du professeur Activités des élèves 
Matériels et documents 

utilisés 
Compétences apportées. 

3 mn Faire l’appel Appeler  Répondre  
Feuille d’émargement  

Cahier de texte 
 

4 mn 
Donner l’objectif de la 
séance 

Présenter le titre du cours Ecouter Tableau  

8 mn Vérification des pré-requis Questionner 
Répondre  
remédier 

Rétroprojecteur  
Tutoriel Web (transparent) 

C1.3 Sélectionner et traiter les 
informations 

8 mn 
Exposer et expliquer la 
démarche pédagogique 

Présenter  Ecouter    

5 mn 
Installer les élèves en 
groupes homogènes 

Informer  
Ecouter  
S’installer 

 
C4.4 S’intégrer dans une équipe 

de travail 

10 mn Exposer le travail demandé 
Distribuer 
Donner les consignes à chaque 
groupe 

Ecouter 
Lire 
Reformuler les consignes 
Mettre en fonction le micro 
ordinateur 

Micro-ordinateur 
Liste des sites Internet 
Transparents réponses  

Feutres effaçables 

C2.2 Gérer le poste de travail 

40 mn 
Travail de recherche des 
élèves 

Surveiller 
aider 

Rechercher 
Ordonner les réponses sur le 
transparent 

Micro-ordinateur connecté au 
Web 

C1.1 Rechercher l’information, 
C1.2 décoder l’information 

45 mn 
Exposer les travaux de 
recherche 

Observer 
Questionner 
Corriger 

Communiquer (rapporteur) 
Ecouter / Questionner  
Observer 

Rétroprojecteur 
Transparent complété par les 

groupes 

C4.2 recevoir et transmettre un 
message. 

40 mn 
Distribuer la trace écrite 
Synthèse de travail 

Désigner un lecteur 
Questionner  

Lire 
Ecouter  

Compléter 
Poser des questions 

Documents élèves  
Stylos  

C1.3 sélectionner et traiter les 
informations 

2 mn Rangement du matériel  
Donner les consignes 
Annoncer le sujet du prochain cours  

Ecouter 
ranger 

Cahier de texte  
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GGGRRROOOUUUPPPEEESSS   DDDEEE   RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHHEEE   
 
 

Groupe 1 
 
OBJET DE VOTRE RECHERCHE : 
� Que découvre Isaac Newton ? 
� Définir un prisme. 

 
Sites pour votre recherche :  
 
http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/imprimer.php?id=597 
http://www.profil-couleur.com/lc/Pop03.html 
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/netaventure/documents-texte/guenviller/newton/p5article-
newton-dispersionlumiere.htm 
http://marc.haelewyn.free.fr/htm/lescouleurs.htm 
 
 
 

Groupe 2 
 
OBJET DE VOTRE RECHERCHE : 
� Expliquer pourquoi voyons-nous un objet orange, démontrer à l’aide d’un schéma. 

 
Sites pour votre recherche : 
http://www.formation-colorimetrie.fr/ 
http://www.profil-couleur.com/lc/013-couleur-definition.php 
http://marc.haelewyn.free.fr/htm/lescouleurs.htm 
 
 
 
Groupe 3 
 
OBJET DE VOTRE RECHERCHE : 
� Nommer les couleurs primaires ou fondamentales. 
� Nommer les couleurs secondaires ou complémentaires 
 

Sites pour votre recherche :  
http://www.futurpro.fr/_fr/_fr/pages_transversales/lexique/lexique.aspx? 
http://www.groensteen.net/chromatique.php 
http://www.galerie-net.com/formation/couleur.php 
http://marc.haelewyn.free.fr/htm/lescouleurs.htm 
http://www.concourstria.com/couleurs.html 
http://www.ac-nice.fr/artsap/fichedocumen/lacouleur.html 
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Groupe 4 
 
OBJET DE VOTRE RECHERCHE : 
� Indiquer quelles sont les couleurs qui symbolisent les tons : 
- Froids : 

- Chauds : 
 
Sites pour votre recherche : 
http://discipline.free.fr/toutes_couleurs.htm 
http://www.paintcafe.com/fr/couleur/langage/vocabulaire/ 
http://www.guydancer.com/fr/couleur/couleur.htm 
 
 
 
 
 
Groupe 5 
 
OBJET DE VOTRE RECHERCHE 
� Présenter le cercle chromatique. 

 
Sites pour votre recherche :  
http://www.futurpro.fr/_fr/_fr/pages_transversales/lexique/lexique.aspx? 
http://www.groensteen.net/chromatique.php 
http://www.galerie-net.com/formation/couleur.php 
http://marc.haelewyn.free.fr/htm/lescouleurs.htm 
http://www.concourstria.com/couleurs.html 
http://www.ac-nice.fr/artsap/fichedocumen/lacouleur.html 
 
 
 
 
Groupe 6 
 
OBJET DE VOTRE RECHERCHE : 

� Relever la définition de la hauteur de tons ? 
� Indiquer la numérotation et l’appellation de l’échelle des tons ? 
� Nommer les différents reflets des cheveux ? 
 
Sites pour votre recherche : 
http://www.lorealparis.ca/fr/haircolor/index_colourexpertise.asp 
http://www.futurpro.fr/_fr/_fr/pages_transversales/lexique/h.aspx? 
http://www.linternaute.com/pratique/beaute/cheveux/635/la-coloration-des-cheveux.html 
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DDDooocccuuummmeeennnttt   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   111   
 

Newton, sir Isaac (1642-1727), 
mathématicien, physicien et 
astronome anglais, considéré 
comme l’un des plus grands 
scientifiques de l’histoire. . 

 
Source internet : http://www.horaz.com/horazyclopedia/Savoir/ARTICLES/Newton_Isaac.htm 

 
 

1. Que découvre Isaac Newton ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

 
 

2. Donner la définition d’un prisme. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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DDDooocccuuummmeeennnttt   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   222   
 
 

 
 

Images source Internet 

 
1. Expliquer pourquoi voyons-nous un objet orange, démontrer à l’aide d’un schéma. 

 
 
�Dessinez votre schéma dans le cadre ci-dessous et inscrivez vos explications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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DDDooocccuuummmeeennnttt   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   333   
 
 

 
 

Images source Internet 

 
 

1. Nommer les couleurs primaires ou fondamentales. 
 
� Coloriez dans les formes arrondies les couleurs fondamentales et nommez-les en 
dessous des pointillés. 
 

LLeess  ccoouulleeuurrss  ffoonnddaammeennttaalleess 
   

   

 
 
 
 

2. Nommer les couleurs secondaires ou complémentaires. 
 
� Coloriez dans les formes arrondies les couleurs complémentaires et nommez les en 
dessous des pointillés. 

 

LLeess  ccoouulleeuurrss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess 
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DDDooocccuuummmeeennnttt   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   444   
 

  
 
 

 
Images source Internet 

 
 

1. Indiquer quelles sont les couleurs qui symbolisent les tons : 
 
FROIDS : 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

CHAUDS : 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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DDDooocccuuummmeeennnttt   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   555   
 
 

 
Images source Internet 

 
 
 

1. Compléter le cercle chromatique ci-dessous. 
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DDDooocccuuummmeeennnttt   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   666   
 

 
Images source Internet 

 
1. Indiquer la définition de la hauteur de tons : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2. Lister la numérotation et l’appellation de l’échelle des tons ? 
 

 

EEcchheellllee  ddee  ttoonnss  
NUMERO APPELLATION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

3. Nommer les différents reflets des cheveux : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Objectif de séance : 

♥ Indiquer les règles de base de colorimétrie en coiffure (échelle de tons, de reflets). 

 

LLEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  BBAASSEE  DDEE  LLAA  CCOOLLOORRIIMMEETTRRIIEE  
 

1. LA COULEUR EXISTE T’ELLE ? QU'EST CE QU'UNE COULEUR ? 
 
La couleur naît de la lumière du soleil à travers les couches atmosphériques. 
La couleur est une impression sur la rétine, transmise au cerveau sous forme d’ondes 
électriques de différentes longueurs. 
La décomposition d’un rayon lumineux à travers un prisme visualise l’arc en ciel. 

 

DDééccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  lluummiièèrree  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunn  pprriissmmee  
Définition d’un prisme : c’est un corps transparent, à base triangulaire, qui dévie et décompose les 

rayons lumineux. (Le Petit Larousse Copyright © Larousse/HER, 1999 © Havas Interactive, 1999)  

 

Lorsque la lumière blanche traverse un prisme (morceau de verre triangulaire), la lumière 
subit une diffraction et elle se décompose dans les sept couleurs de l'arc-en-ciel (rouge 

orange jaune vert bleu indigo violet).  

Images source Internet : « Google image » 
 

Pourquoi voit-on un objet rouge ? 
 

Lorsque cette lumière atteint un objet une partie en est reflétée. C'est cette lumière 
reflétée que nous percevons comme étant la couleur de l’objet. 
 

PPRREENNOONNSS  LL’’EEXXEEMMPPLLEE  DD’’UUNNEE  BBOOUULLEE  RROOUUGGEE  

LLuummiièèrree  pprroojjeettééee  ssuurr  llaa  bboouullee  LLuummiièèrree  rreeffllééttééee  ssuurr  nnoottrree  œœiill  
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2. LES COULEURS FONDAMENTALES  

 
Il existe un très grand nombre de couleurs, mais trois seront indispensables, ce sont les 
couleurs fondamentales ou primaires :  

 

LLeess  ccoouulleeuurrss  ffoonnddaammeennttaalleess 

   
JAUNE ROUGE BLEU 

 

3. LES COULEURS COMPLEMENTAIRES 
 
Si l’on mélange deux couleurs fondamentales entre elles, en quantité égale,  on obtient 
trois nouvelles teintes : les couleurs complémentaires ou secondaires. 
 

LLeess  ccoouulleeuurrss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess 
Orange = jaune + rouge Violet = Bleu + rouge Vert = Bleu + jaune 

   
 

4. LE CERCLE CHROMATIQUE 
 
Le cercle chromatique est en sorte la palette de l’artiste peintre mais en version coiffeur. 
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5. LES LOIS DU MELANGE DES COULEURS 
 

11eerree  llooii 

Définition 
Toute couleur complémentaire d’une couleur fondamentale est 
égale au mélange de deux autres couleurs fondamentales. 

Le vert (complémentaire du Rouge)  est un mélange de jaune et de bleu 

Le violet (complémentaire du Jaune) est un mélange de rouge et de 
bleu Exemples 
L’orange (complémentaire du Bleu) est un mélange de rouge et de 
jaune 

 

22èèmmee  llooii 

Définition 
Sur le cercle chromatique, les couleurs complémentaires et les 
couleurs fondamentales correspondantes s’opposent et se 
neutralisent entre elles. Ainsi : 

Le rouge et le vert 
Le jaune et le violet 
Le bleu et l’orange 

s’opposent et se neutralisent 

 

6.  LES COULEURS CHAUDES ET COULEURS FROIDES 
La couleur stimule nos émotions selon qu’elle exprime chaleur ou froideur. Cela éveille 
nos sens, nous ouvre la porte du bien être. 

CCoouulleeuurr  cchhaauuddee 
Nous trouvons dans la nature, le jaune, 

l’orange et le rouge qui nous font penser à 
la chaleur transmise par le soleil, le feu. 

Dans notre métier, les cheveux ayant des 
reflets dorés, roux et rouges sont 

considérés comme des couleurs chaudes. 

  
Image source Internet : « Google image » 

Les couleurs chaudes sont des couleurs où l’œil distingue de 
l’orangé 

CCoouulleeuurr  ffrrooiiddee 
Nous trouvons aussi le violet, le gris et le 
bleu qui nous font ressentir le calme et la 

sérénité. 

Dans notre métier, les cheveux ayant des 
reflets cendrés et irisés sont considérés 

comme des couleurs froides 

 
 

Image source Internet : « Google image » 

Les couleurs froides sont des couleurs où l’œil ne distingue pas 
d’orangé. 
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7. LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX 
 

Si l’on mélange ces trois couleurs fondamentales entre elles on obtient du marron. 
 

Le marron est la base naturelle de la couleur des cheveux. Qu’ils soient blonds, châtains 
ou même bruns, il s’agit de la même couleur marron, plus ou moins foncée. 
 

8. LES NUANCES DE BASE DES CHEVEUX : ECHELLE DE TONS 
 

Les nuances de base des cheveux ont été classées dans une échelle de ton. 
Elle varie de 1 à 10 
 

EEcchheellllee  ddee  ttoonnss  VVaarriiaattiioonn  ddeess  ttoonnss  ddee  mmaarrrroonn  MMééllaannggee  ppiiggmmeennttaaiirree  

10 Blond très très clair Beige très très clair 

9 Blond très clair Beige clair 

8 Blond clair Beige 

7 Blond  Marron très clair 

6 Blond foncé Marron clair 

5 Châtain clair Marron moyen clair 

4 Châtain  Marron  

3 Châtain foncé Marron moyen 

2 Brun  Marron foncé 
1 Noir  Marron très foncé 

JAUNE 
ROUGE 
BLEU 

M
A
R
R
O
N
 

 

9. LES REFLETS 
 

Les reflets modifient la nuance de base et correspondent à des nuances chaudes ou à des 
nuances froides 
 

 Le jaune et le rouge donnent des reflets chauds. 
Un reflet chaud fait paraître une nuance légèrement plus claire : ½ ton 
 

 Le bleu donne des reflets froids : cendrés. 
Un reflet froid fait paraître une nuance légèrement plus foncée : ½ ton 
Ces reflets ne modifient pas la hauteur de ton mais optiquement lui donnent un aspect 
plus clair ou plus foncé. 
 

Parallèlement à l’échelle des tons, il existe une échelle des reflets. 
 

EEcchheellllee  ddeess  rreefflleettss  
Numéros Reflets Code Couleurs 
,0 Naturel N Marron 
,1 Cendré C Bleu 
,2 Irisé I Violet 
,3 Doré D Jaune 
,4 Cuivré C Orange 
,5 Acajou A Orangé-Rouge 
,6 Rouge R Rouge 

 

La numérotation des reflets est propre à chaque société de produits. 
Certaines sociétés commercialisent : 
7 = Vert (anti-roux) 
8 = Perle (bleu+gris) 
9 = Fumée (gris+violet) 
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EEvvaalluuaattiioonn  ffoorrmmaattiivvee  
CORRECTION 

 
Tel un artiste peintre, le coloriste joue en permanence sur les nuances. 

 
1. Notez les 3 couleurs fondamentales  

C’est le  bleu, le rouge, le jaune 
 
 
2. Dessinez un cercle chromatique,  et coloriez les couleurs 

fondamentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si on les mélange 2 par 2, on obtient 3 nouvelles teintes appelées 
couleurs complémentaires. 
 
 
3. Indiquez les couleurs secondaires et complétez le cercle ci-dessus : 
 

Bleu + jaune= vert 
Jaune + rouge=orange 
Rouge + bleu = violet 

 
 

4. Indiquez les couleurs complémentaires qui s’opposent et se 
neutralisent : 

 
Le rouge et le vert s’opposent et se neutralisent. 
Le jaune et le violet s’opposent et se neutralisent. 
Le bleu et l’orange  s’opposent et se neutralisent. 
 
 
5. Si on mélange les 3 couleurs fondamentales, on obtient un marron. 
 
 
 
 
.
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Objectif de séance : 

♥ Indiquer les règles de base de colorimétrie en coiffure (échelle de tons, de reflets). 

 

LLEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  BBAASSEE  DDEE  LLAA  CCOOLLOORRIIMMEETTRRIIEE  
 

1. LA COULEUR EXISTE T’ELLE ? QU'EST CE QU'UNE COULEUR ? 
 
La couleur naît de la lumière du soleil à travers les couches atmosphériques. 
La couleur est une impression sur la rétine, transmise au cerveau sous forme d’ondes 
électriques de différentes longueurs. 
La décomposition d’un rayon lumineux à travers un prisme visualise l’arc en ciel. 

 

DDééccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  lluummiièèrree  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunn  pprriissee  
Définition d’un prisme : c’est un corps transparent, à base triangulaire, qui dévie et décompose les 

rayons lumineux. (Le Petit Larousse Copyright © Larousse/HER, 1999 © Havas Interactive, 1999)  

 

 

Image source Internet : « Google image » 
 

Pourquoi voit-on un objet rouge ? 
 

Lorsque cette lumière atteint un objet une partie en est reflétée. C'est cette lumière 
reflétée que nous percevons comme étant la couleur de l’objet. 
 

PPRREENNOONNSS  LL’’EEXXEEMMPPLLEE  DD’’UUNNEE  BBOOUULLEE  RROOUUGGEE..  

LLuummiièèrree  pprroojjeettééee  ssuurr  llaa    bboouullee  LLuummiièèrree  rreeffllééttééee  ssuurr  nnoottrree  œœiill  
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2. LES COULEURS FONDAMENTALES  

 
Il existe un très grand nombre de couleurs, mais trois seront indispensables, ce sont les 
couleurs fondamentales ou primaires :  

 

LLeess  ccoouulleeuurrss  ffoonnddaammeennttaalleess 

   
   

 

3. LES COULEURS COMPLEMENTAIRES 
 
Si l’on mélange deux couleurs fondamentales entre elles, en quantité égale,  on obtient 
trois nouvelles teintes : les couleurs complémentaires ou secondaires. 
 

LLeess  ccoouulleeuurrss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess 
   

   
 

4. LE CERCLE CHROMATIQUE 
 
Le cercle chromatique est en sorte la palette de l’artiste peintre mais en version coiffeur. 
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5. LES LOIS DU MELANGE DES COULEURS 
 

11eerree  llooii 

Définition  

Le vert (complémentaire du Rouge)  est un mélange de jaune et de bleu 

Le violet (complémentaire du Jaune) est un mélange de rouge et de 
bleu Exemples 
L’orange (complémentaire du Bleu) est un mélange de rouge et de 
jaune 

 

22èèmmee  llooii 

Définition 
 
 
 

Le rouge et le vert 
Le jaune et le violet 
Le bleu et l’orange 

 
 

 

6.  LES COULEURS CHAUDES ET COULEURS FROIDES 
La couleur stimule nos émotions selon qu’elle exprime chaleur ou froideur. Cela éveille 
nos sens, nous ouvre la porte du bien être. 

CCoouulleeuurr  cchhaauuddee 
Nous trouvons dans la nature, le jaune, 
l’orange et le rouge qui nous fait penser à 
la chaleur transmise par le soleil, le feu. 

Dans notre métier, les cheveux ayant des 
reflets dorés, roux et rouges sont 

considérés comme des couleurs chaudes. 

  
Image source Internet : « Google image » 

Les couleurs chaudes sont des couleurs où l’œil distingue de 
l’orangé 

CCoouulleeuurr  ffrrooiiddee 
Nous trouvons aussi le violet, le gris et le 
bleu qui nous font ressentir le calme et la 

sérénité. 

Dans notre métier, les cheveux ayant des 
reflets cendrés et irisés sont considérés 

comme des couleurs froides 

 
 

Image source Internet : « Google image » 

Les couleurs froides sont des couleurs où l’œil ne distingue pas 
d’orangé. 
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7. LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX 
 

Si l’on mélange ces trois couleurs fondamentales entre elles on obtient du marron. 
 

Le marron est la base naturelle de la couleur des cheveux. Qu’ils soient blonds, châtains 
ou même bruns, il s’agit de la même couleur marron, plus ou moins foncée. 
 

8. LES NUANCES DE BASE DES CHEVEUX : ECHELLE DE TONS 
 

Les nuances de base des cheveux ont été classées dans une échelle de ton. 
Elle varie de 1 à 10 
 

EEcchheellllee  ddee  ttoonnss  VVaarriiaattiioonn  ddeess  ttoonnss  ddee  mmaarrrroonn  MMééllaannggee  ppiiggmmeennttaaiirree  

  Beige très très clair 

  Beige clair 

  Beige 

  Marron très clair 

  Marron clair 

  Marron moyen clair 

  Marron  

  Marron moyen 

  Marron foncé 
  Marron très foncé 

  

 

9. LES REFLETS 
 

Les reflets modifient la nuance de base et correspondent à des nuances chaudes ou à des 
nuances froides 
 

 Le jaune et le rouge donnent des reflets chauds. 
Un reflet chaud fait paraître une nuance légèrement plus claire : ½ ton 
 

 Le bleu donne des reflets froids cendrés. 
Un reflet froid fait paraître une nuance légèrement plus foncée : ½ ton 
Ces reflets ne modifient pas la hauteur de ton mais optiquement lui donnent un aspect 
plus clair ou plus foncé. 
 

Parallèlement à l’échelle des tons, il existe une échelle des reflets. 
 

EEcchheellllee  ddeess  rreefflleettss  
Numéros Reflets Code Couleurs 

  N Marron 
  C Bleu 
  I Violet 
  D Jaune 
  C Orange 
  A Orangé-Rouge 
  R Rouge 

 

La numérotation des reflets est propre à chaque société de produits. 
Certaines sociétés commercialisent : 
7 = Vert (anti-roux) 
8 = Perle (bleu+gris) 
9 = Fumée (gris+violet) 
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EEvvaalluuaattiioonn  ffoorrmmaattiivvee  
 

 
Tel un artiste peintre, le coloriste joue en permanence sur les nuances. 

 
1. Notez les 3 couleurs fondamentales  

 
C’est le ________________, le___________________, 
le__________________ 
 

2. Dessinez un cercle chromatique,  et coloriez les couleurs 
fondamentales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si on les mélange 2 par 2, on obtient 3 nouvelles teintes appelées 
couleurs ____________________________. 
 

3. Indiquez les couleurs secondaires et complétez le cercle ci-dessus : 
_____________________+___________________=________________
_____________________+___________________=________________
_____________________+___________________=________________ 

 
4. Indiquez les couleurs complémentaires qui s’opposent et se 

neutralisent : 
Le rouge et le _____________________  s’opposent et se neutralisent. 
Le jaune et le _____________________  s’opposent et se neutralisent. 
Le bleu et le _____________________  s’opposent et se neutralisent. 
 

5. Si on mélange les 3 couleurs fondamentales, on obtient un 
___________________. 

 
 


