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Abstract 
Our objective is to study the lexico-semantic field of four colors, blue, black, red and 

green, highlighting the comings and goings of chromatic terms between lexicon and 
terminology, which poses the problem of their analysis as words from the general 
language, or as terms in specialized languages. Our research also proposes to consider a 
new perspective in the categorization of color terms that could be a link between the Sapir-
Whorf hypothesis - the categorization of color is due to language –, the theory of basic 
terms of Berlin and Kay – this categorization depends on human perception –, and the 
hypothesis of Michel Pastoureau, according to which color is a "fact of society". In order 
to do so, we propose a corpus which consists of the words belonging to the lexico-semantic 
field and terms belonging to the terminological field of the colors blue, black, red and 
green. 

Keywords: colors, lexico-semantic field, semic analysis, phraseology, terminological 
field 

 
Introduction 

 
Le sujet que nous avons choisi de traiter dans notre thèse – les couleurs – est 

un sujet complexe, qui préoccupe depuis longtemps et qui préoccupe encore à la 
fois les non-spécialistes et les spécialistes des domaines les plus divers. En effet, 
notre vie est pleine de couleurs, ce qui nous fait constamment essayer de les mettre 
le mieux en valeur ou réfléchir à leur signification, à leur place dans notre culture, 
ayant parfois le sentiment de tout savoir en la matière. Par ailleurs, les couleurs 
représentent un sujet de recherche pour les physiciens, les chimistes, les 
philosophes, les médecins, les physiologistes, les psychologues ou les artistes qui 
ont établi des classifications et qui leur ont consacré des recherches approfondies, 
selon la spécificité et les objectifs de chacun des domaines en question. 

Nous nous proposons d‟étudier le champ lexico-sémantique de quatre 
couleurs, bleu, noir, rouge et vert, en mettant en exergue le va-et-vient des termes 
relevant du domaine chromatique du lexique à la terminologie, ainsi que leur 
analyse en tenant compte de leur appartenance tantôt à la langue générale, tantôt à 
la langue spécialisée. 

Notre travail de recherche se propose également d‟ouvrir une perspective 
dans la catégorisation des couleurs qui joue le rôle de liant entre l‟hypothèse Sapir-
Whorf – la catégorisation de la couleur est due au langage, la théorie des termes 
basiques de Berlin et Kay – la catégorisation dépend de la perception humaine et 
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l‟hypothèse de Michel Pastoureau, selon lequel la couleur est un « fait de société », 
étant perçue « comme un fait de société, et non pas comme une matière, ni comme 
un fragment de la lumière, encore moins comme une sensation » (Pastoureau,  
2013 : 9).  

1. Le corpus 

Pour ce qui est du corpus que nous analysons dans notre thèse, il est 

constitué de mots qui composent le champ lexico-sémantique et de termes qui 

entrent dans le champ terminologique des couleurs bleu, noir, rouge et vert. 

1.1. L’organisation du corpus 

Ce corpus est structuré en deux grandes catégories :  

 le corpus principal – composé du champ lexico-sémantiques de bleu, 

noir, rouge et vert que nous avons extrait des ouvrages de Michel 

Pastoureau : 

o Bleu. Histoire d’une couleur, 2000, Paris, Seuil, une 

monographie dédiée entièrement à la reconstitution du trajet et aux 

transformations que la couleur bleue a suivis au fil des siècles, l‟auteur 

nous présentant ainsi son évolution en diachronie, tout en ignorant les 

périodes selon lesquelles les historiens segmentent le passé et en 

enchaînant ses propres âges, dictés surtout par son statut dans les sociétés 

européennes et par son « perfectionnement » dû au développement des 

pigments et des colorants : « Une couleur discrète » des origines au XII
e
 

siècle, « Une couleur nouvelle » du XI
e
 au XIV

e
 siècle, « Une couleur 

morale » du XV
e
 au XVII

e
 siècle et « La couleur préférée » du XVIII

e
 au 

XX
e
 siècle ; 

o Noir. Histoire d’une couleur, 2008, Paris, Seuil, la deuxième 

monographie de Michel Pastoureau qui traite du noir, une couleur 

étroitement liée au bleu, ce dernier étant longtemps considéré « une sorte 

de „sous-noir‟ ou de noir d‟un type particulier » (Pastoureau, 2008 : 12) et 

de son évolution selon le même schéma des époques tracées par son 

développement : « Au commencement était le noir » des origines à l‟an 

mil, ensuite le noir situé « Dans la palette du Diable » du X
e
 siècle 

jusqu‟au XIII
e
 siècle, « Une couleur à la mode » du XIV

e
 siècle au XVI

e
 

siècle, la « Naissance d‟un monde en noir et blanc » du XVI
e
 au XVIII

e
 

siècle et « Toutes les couleurs du noir » du XVIII
e
 siècle jusqu‟au XXI

e
 

siècle ; 

o Rouge. Histoire d’une couleur, 2016, Paris, Seuil, qui 

continue la série des monographies consacrées aux couleurs, parce que, 

comme l‟auteur même le souligne, « une couleur ne vient jamais seule ; 

elle ne prend son sens, elle ne „fonctionne‟ pleinement du point de vue 

social, artistique et symbolique que pour autant qu‟elle est associée ou 

opposée à une ou plusieurs autres couleurs » (Pastoureau, 2008 : 12). Si 
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au début le bleu n‟existait pas aux yeux des européens, le rouge était, dès 

sa naissance, la couleur première dans ces sociétés. Ainsi, les périodes 

que Michel Pastoureau identifie dans son évolution sont : des origines à 

la fin de l‟Antiquité, quand le rouge était « La couleur première », du VI
e
 

au XIV
e
 siècle le rouge devient « La couleur préférée », du XIV

e
 au 

XVII
e
 siècle son statut change, devenant ainsi « Une couleur contestée », 

pour qu‟à la fin, du XVIII
e
 au XXI

e
 siècle, elle soit perçue comme « Une 

couleur dangereuse » ; 

o Vert. Histoire d’une couleur, 2013, Paris, Seuil, 

chronologiquement la troisième monographie de la série consacrée à 

l‟étude de l‟histoire des couleurs, reprend les « mêmes problématiques » 

et conduit « ses enquêtes sur les mêmes terrains documentaires » 

(Pastoureau, 2008 : 12). En l‟analysant depuis l‟Antiquité jusqu‟à 

présent, l‟auteur réitère l‟hypothèse selon laquelle la couleur est un fait la 

société et retrace ses âges et son statut : des origines à l‟an 1000 elle est 

« Une couleur incertaine », du XI
e
 au XIV

e
 siècle elle devient « Une 

couleur courtoise », du XIV
e
 au XVI

e
 siècle elle est considérée « Une 

couleur dangereuse », du XVI
e
 au XIX

e
 siècle « Une couleur secondaire » 

et du XIX
e
 au XXI

e
 siècle « Une couleur apaisante » ; 

et 

 le corpus secondaire, qui à son tour comprend les sous-catégories 

suivantes : 

o les dictionnaires généraux, que nous avons utilisés pour en 

extraire les définitions des quatre termes, ces définitions étant 

indispensables à l‟analyse sémique que nous avons effectuée. Les 

dictionnaires auxquels nous avons eu recours se présentent sous deux 

formes : 

 la version papier :  

 Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome II, Bip-Cout, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 

 Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome VI, Lim-Oz, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 

  Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome VIII, Raiso-Sub, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 

 Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome IX, Suc-Z, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 
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 la version en ligne : Trésor de la Langue Française 

informatisé, disponible à l‟adresse http://atilf.atilf.fr/; 

 

o les dictionnaires spécialisés d‟Annie Mollard-Desfour 

consacrés aux quatre couleurs qui font l‟objet de notre recherche : 

 Le Bleu. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2013, Paris, CNRS Éditions ; 

 Le Noir. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2010, Paris, CNRS Éditions ; 

 Le Rouge. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2009, Paris, CNRS Éditions ; 

 Le Vert. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2012, Paris, CNRS Éditions ; 

o les dictionnaires d’expressions / de combinaisons de mots 

 version papier : Dictionnaire des expressions et locutions, 

1989 et Dictionnaire de Combinaisons de Mots, 2007, 

Dictionnaires LE ROBERT, Paris ; 

 en ligne : Dictionnaire des collocations (http://www. 

tonitraduction.net/) et Dictionnaire des cooccurrences 

TERMIUM Plus® du Gouvernement du Canada, 

(http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra.). 

1.2.  La description du corpus 

Notre corpus, extrait des quatre monographies écrites par Michel Pastoureau, 

est un corpus écrit, d‟une dimension moyenne, progressif, et nous l‟avons choisi 

parce qu‟il émane d‟un spécialiste des emblèmes et de l‟héraldique et qui devient, 

par ces ouvrages, le premier historien des couleurs dans les sociétés européennes.  

Comme nous l‟avons déjà affirmé, l‟auteur retrace histoire de chacune des 

couleurs depuis l‟Antiquité jusqu‟à nos jours, en présentant tous les aspects de la 

vie humaine, joignant ainsi la vie quotidienne et la vie professionnelle, en nous 

présentant tous les aspects qui contribuent à placer la couleur vers le haut d‟une 

hiérarchie des préférences desdites sociétés, tout en défendant son hypothèse que la 

couleur est un « fait de société ». Ainsi, nous nous posons la question si les 

couleurs sont devenues si importantes dans notre vie comme résultat des 

recherches conduites par les spécialistes en la matière, par l‟évolution de l‟industrie 

des pigments et des colorants, ou ce sont l‟usage dans la vie quotidienne et la place 

que les gens leur accordent qui ont engendré des questionnements et des travaux 

scientifiques sur leur apparition, leur production, leur histoire et leur devenir. 

Pour ce qui est de la spécificité de notre corpus, les quatre ouvrages auxquels 

nous avons eu recours pour l‟extraire représentent le travail de recherche d‟un 

historien de l‟héraldique et de la symbolique occidentale, qui devient, grâce à ces 

monographies, un spécialiste ou plutôt un historien des couleurs. Par conséquent, 

nous considérons que la terminologie que nous y rencontrons relève du domaine de 

l‟histoire, dans notre cas de l‟histoire des couleurs.  

http://atilf.atilf.fr/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
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Cependant, ayant en vue la spécificité du domaine historique, qui traite à la 

fois de la vie quotidienne, de la vie personnelle et de la vie professionnelle, le 

degré de spécialité n‟est pas extrêmement élevé et cela rend notre travail plus 

difficile, parce qu‟il nous revient la tâche de décider, dans le cadre de notre 

recherche, sur l‟appartenance des éléments lexicaux chromatiques au lexique ou à 

la terminologie. Par ses recherches dans les domaines les plus divers, l‟auteur 

insiste pourtant sur celui relevant de l‟histoire et sur celui chromatique, le discours 

de Michel Pastoureau étant de la sorte assez accessible, en tout cas plus accessible 

que tout autre discours spécialisé, et cela parce que beaucoup de termes sont déjà 

connus grâce à nos lectures, au contact avec des textes spécialisés, avec des 

spécialistes, le discours devenant ainsi plus facile à décoder, le lecteur n‟ayant pas 

besoin de connaissances approfondies dans les domaines en discussion. Selon 

l‟auteur qui se trouve à la base de notre corpus, « c‟est la société qui „fait‟ la 

couleur, qui lui donne son vocabulaire et ses définitions, qui construit ses codes et 

ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses enjeux. C‟est pourquoi toute 

histoire des couleurs doit d‟abord être une histoire sociale. Faute de l‟admettre, on 

verserait dans un neurobiologisme réducteur ou dans un scientisme stérile » 

(Pastoureau, 2016 : 10). 

1.3.  La méthodologie 

La méthodologie que nous utilisons porte sur la perspective lexico-

sémantique (pour analyser les éléments appartenant à la langue générale et des 

mots de couleur dans la phraséologie) et la perspective terminologique (pour 

analyser le champ terminologique – les termes chromatiques et les phraséotermes), 

ce qui nous oblige d‟analyser le corpus selon les volets correspondant à ces deux 

perspectives, pour pouvoir répondre aux questions de recherche soulevées. Par 

conséquent, c‟est justement la spécificité de notre corpus de se situer entre la 

langue générale et la langue spécialisée qui nous a permis de réaliser une analyse 

lexico-sémantique (pour les mots et les unités phraséologiques) et terminologique 

(pour les termes chromatiques et les phraséotermes). 

1.4. L’analyse du corpus 

En ce qui concerne son organisation en vue de l‟analyse, nous avons classifié 

notre corpus selon des paramètres déjà utilisés par les chercheurs, en distinguant 

des couleurs chaudes et froides, pâles et claires, foncées et sombres, saturées et 

lumineuses, teinte, nuance, ton, tonalité, clarté, saturation, etc. Nous y avons 

introduit également les termes relevant des supports de la couleur (par exemple, 

vêtements, tissus, murs, etc.), des domaines (comme la peinture, l‟architecture, la 

décoration, etc.), les pigments, les matières colorantes, tout comme les métiers du 

domaine chromatique. Dans ses recherches, Michel Pastoureau s‟est penché à son 

tour sur « le lexique et les faits de langue, la chimie des pigments, les techniques de 

teinture, les systèmes vestimentaires et les codes qui les accompagnent, la place de 

la couleur dans la vie quotidienne, les règlements émanant des autorités, les 
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moralisations des hommes d‟Église, les spéculations des hommes de science, les 

créations des hommes de l‟art » (Pastoureau, 2008 : 9). Par conséquent, notre 

corpus appartient à tous ces domaines séparément, mais surtout au domaine 

historique par la spécificité des ouvrages dont il est extrait. 

En vue d‟analyser les éléments appartenant à la langue générale et des mots 

de couleur dans la phraséologie nous avons utilisé le critère sémantique, le critère 

morphosémantique et nous avons effectué une analyse sémique, en identifiant les 

classèmes et les sémantèmes (/couleur/, /une des sept couleurs fondamentales/, 

/complémentaire d‟une autre couleur/) et les virtuèmes (/deuil/, /innocence/, /joie/, 

/amour/, /affliction/, /amour divin/, etc. pour le bleu ; /deuil/, /discorde/, /vieillesse/, 

/souffrance/, /mort/, /monstres/, /douleur/, /punition/, etc. pour le noir ; /guerre/, 

/destruction/, /danger/, /mort/, /courage/, /puissance/, /gloire/, /amour/, /beauté/, 

pour le rouge et /vie/, /destin/, /argent/, /désordre/, /espérance/, /amour naissant/, 

/diable/, /enfance/, /amour/, /hasard/, pour le vert, tout en identifiant des traits 

sémantiques communs et l‟archisémème /couleur/). 

Du point de vue de la phraséologie, notre corpus comporte des groupes 

terminologiques, des collocations (couleur liturgique, couleur de la lumière, 

couleur de l’eau, pour le bleu ; couleur de la nuit et des ténèbres, couleur de la 

mort, couleur des méchants et des impies, couleur du chaos primordial, couleur de 

la nuit dangereuse et malfaisante, pour le noir ; couleur archétypale, couleur 

préférée, couleur la plus forte, la plus remarquable, couleur première, couleur 

véritable, la couleur par excellence, pour le rouge et couleur préférée, couleur de 

la végétation, couleur du destin, couleur de la nature, couleur de la liberté, couleur 

du sport et de l’écologie, couleur de second plan, couleur discrète, couleur de 

l’eau, couleur des feuilles, couleur du miel, pour le vert, mais aussi des expressions 

figées (noir comme de l’encre, noir comme la mûre, noir comme le corbeau, noir 

comme la poix), des locutions figées à structure nominale, des locutions figées à 

structure verbale et des locutions figées à structure adjectivale. 

Nous avons traité ce corpus selon une approche top-down, en partant des 

théories existantes et en essayant de trouver un point commun, une liaison qui nous 

permette de ne plus séparer ce qui dans la réalité environnante n‟est plus séparé 

(nous nous confrontons à présent, vu le progrès technique et scientifique et son 

infiltration au quotidien le plus banal, avec une migration des termes d‟un domaine 

à l‟autre, un va-et-vient continu de ces éléments entre la langue spécialisée et la 

langue générale). 

Pour le traitement automatique du corpus, nous avons utilisé la plateforme 

TXM 0.7.8 où nous avons importé les textes complets des quatre ouvrages sur un 

format .txt, (250258 mots), chaque ouvrage se retrouvant sur la plateforme dans un 

fichier séparé, ce qui nous permet d‟en constituer des sous-corpus ou des partitions, 

d‟abord dans le but de sélecter notre corpus (pour collecter automatiquement les 

éléments du champ chromatique, pour faire le tri des termes de couleur tout 

d‟abord et puis les éléments qui composent le champs terminologique des quatre 

termes-pivot, tous les termes pertinents pour l‟analyse), et ensuite dans le but de 

dresser des listes de fréquences, d‟étudier les concordances et les cooccurrences, 

d‟effectuer des calculs de la progression des termes. 
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Conclusion 

L‟analyse lexico-sémantique des mots relevant de la langue générale et le 

traitement informatisé de la partie du corpus qui relève des langages spécialisés, 

l‟analyse que nous avons conduite autour de la terminologie chromatique – les 

termes et le phraséotermes – sera utile, à notre avis, à la fois pour les spécialistes 

(surtout l‟arbre du domaine des couleurs et la classification des matières colorantes 

que nous avons réalisés) et pour les non spécialistes. Ce qui est le plus important, 

est la démarcation que nous avons faite entre les mots et les termes, l‟organisation 

des éléments identifiés dans notre recherche dans des sous-ensembles selon les 

domaines d‟activité humaine dont ils relèvent. Nous avons remarqué la tendance 

des éléments de migrer d‟un domaine à l‟autre, la terminologisation et la 

déterminologisation étant due, d‟une part, à l‟interdisciplinarité, d‟autre part au 

manque de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui engendre 

un mouvement continu des mots et des termes entre la langue générale et la langue 

spécialisée. 
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