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LES COULEURS DANS LE CONTEXTE CLINIQUE ET DE LA SANTE 

Présentation synthétique 

Thème, question directrice générale 
Il est dit que les couleurs ont une forte influence psychologique sur notre bien-être. Nous assumons qu’elles 
permettent de décrire les sentiments des enfants, notre personnalité ou encore, qu’elles ont un effet dans le 
contexte thérapeutique. Nous enquêtons sur ce qui se cache derrière de telles hypothèses.  

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

Cadre dans lequel l’étudiant s’inscrit : Projets sur les couleurs et les fonctions psychologiques, souhaitable dans 

le cadre de projets déjà en cours (https://www.colourexperience.ch/ongoing-projects).   

Activités attendues au cours du mémoire : Les étudiants réalisent une recherche expérimentale avec analyses 

de données (principalement quantitatives). 

Compétences spécifiques requises : Intérêt pour la psychologie cognitive et connaissances en méthodes 

d’analyses quantitatives ; capacité de synthèse des articles scientifiques. 

Nombre d’étudiants et encadrement 

Nombre d’étudiants.  

3-4 étudiants  

Encadrement.  

Direction du mémoire : Christine Mohr  

Domicele Jonauskaite et Déborah Da Silva, assistantes de Christine Mohr participeront à certaines séances de 

travail et pourront fournir une aide dans le déroulement du projet. 

Contact : christine.mohr@unil.ch; domicele.jonauskaite@unil.ch;  deborah.dasilva@unil.ch   
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PSYCHOLOGIE DES COULEURS 

Bref descriptif 

 

La couleur est considérée comme un moyen très efficace de façonner nos processus psychologiques. Les médias 

populaires rapportent de manière fréquente la façon dont les couleurs influencent nos émotions et comment 

elles pourraient avoir un pouvoir sur notre bien-être. Pourtant, ces affirmations sont principalement basées sur 

des stratégies marketings et non pas sur des recherches scientifiques : lorsque l’on regarde la littérature 

existante, on s’aperçoit que ces affirmations n’ont pas les preuves nécessaires pour être supportées. De plus, 

on s’aperçoit assez rapidement que les populations testées sont en majorité des étudiants universitaires.  

Les projets de masters auront pour but de tester les relations entre les couleurs et les fonctionnements 

psychiques sur différentes populations, tels que les enfants. Par exemple, les étudiants pourront aller réaliser 

des expériences préexistantes dans des écoles concernant les associations sur les émotions et les couleurs afin 

d’agrandir nos connaissances sur les relations affects-couleurs. Un autre exemple serait de tester l’efficacité 

d’une thérapie par les couleurs. Ou encore, d’aller chercher les croyances préexistantes dans les médias afin de 

les expérimenter pour voir si elles ont un soutien scientifique. Les objectifs sont de sensibiliser les élèves aux 

problèmes de causalité et à la pensée critique concernant les déclarations qui peuvent être largement lues et 

entendues dans le domaine public. 

 


