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Résumé
Cet article étudie les relations entre couleurs et émotions
à partir d’annotations spontanées, collectées sur un site
web de partage d’images, en considérant différents niveaux
de subjectivité de description chromatique : il examine des
couleurs objectives, interprétées et subjectives. Les résul-
tats obtenus montrent que le double passage entre les 2
domaines, chromatique et émotionnel, et les 2 niveaux, ob-
jectif et subjectif, est difficile et soulignent la pertinence de
représentations enrichies, subjectives mais non émotion-
nelles, pour faciliter la reconnaissance d’émotions.

Mots Clef
représentation des couleurs, perception subjective, appren-
tissage automatique, classification, caractérisation

Abstract
This paper studies the relationships between colours and
emotions from pictures collected from an image sharing
website, considering several subjectivity levels for the
chromatic description : it examines objective, interpreted
and subjective colours. The obtained results show that the
double gap between the 2 domains, chromatic and emotio-
nal, and the 2 levels, objective and subjective, is difficult to
bridge and they highlight the relevance of enriched repre-
sentations, subjective but not emotional.

Keywords
colour representation, subjective perception, machine lear-
ning, classification, characterization

1 Introduction
La reconnaissance d’émotions vise à prédire les émotions
des utilisateurs, qu’elles soient ressenties, quand les don-
nées décrivent les utilisateurs eux-mêmes, par exemple
leurs expressions faciales, ou provoquées, quand les don-
nées décrivent les stimulus qui influencent les utilisateurs,
par exemple des images. Cet article se place dans le second
cas en considérant les émotions suscitées par les couleurs.
Les couleurs jouent en effet un rôle important et leurs rela-
tions avec les émotions sont exploitées dans de nombreux

domaines, comme le design ou la publicité [8, 2]. Elles ont
été largement étudiées, en psychologie [18, 11, 7] ou dans
le domaine de l’art [12].
La reconnaissance d’émotions peut être formulée comme
une tâche de classification automatique, où les classes cor-
respondent aux émotions. La spécificité de ces dernières,
due à leur subjectivité, transforme le problème tradition-
nel du fossé sémantique : celui-ci désigne l’écart qui existe
entre la description, bas niveau et dépouillée de significa-
tion, d’une donnée, et le sens qu’on lui associe, qui consti-
tue une représentation haut niveau dans un domaine d’in-
terprétation distinct. Dans le cas de la détection d’émo-
tions, ce passage entre les domaines bas et haut niveau se
double d’un passage entre les niveaux objectif et subjectif :
il ne s’agit pas uniquement d’extraire la signification des
descriptions bas niveau objectives, mais de reconnaître le
ressenti qu’elles suscitent, à un niveau subjectif.
Dans le cas des relations entre couleurs et émotions, il faut
donc effectuer un double passage, entre les domaines chro-
matique et émotionnel d’une part, entre les niveaux objectif
et subjectif d’autre part. Nous étudions la possibilité d’éta-
blir ces relations en exploitant des niveaux intermédiaires,
enrichissant le niveau objectif par l’intégration d’une inter-
prétation qui guide la mise en correspondance de la des-
cription numérique avec la perception émotionnelle : nous
introduisons des représentations chromatiques interprétées
ainsi qu’une notion de couleur subjective.
L’article est organisé de la façon suivante : la section 2
rappelle les travaux existants sur les relations entre émo-
tions et couleurs. La section 3 est consacrée à la probléma-
tique de la constitution d’un corpus permettant de réaliser
l’étude proposée, que nous basons sur l’exploitation d’un
site de partage d’images. La section 4 discute la représen-
tation des couleurs, en considérant le niveau objectif, son
enrichissement par intégration d’une interprétation, ainsi
que le niveau subjectif. La section 5 présente les méthodes
mises en œuvre et les résultats obtenus pour la mise en cor-
respondance de ces représentations chromatiques avec les
émotions ; elle comporte également une étude sur la mise
en relation des couleurs objectives et subjectives, étudiant
le passage entre ces 2 niveaux au sein d’un même domaine.
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2 Contexte
Les relations entre couleurs et émotions ont été largement
étudiées en psychologie : des approches reposant sur des
modèles dimensionnels des émotions ont par exemple éta-
bli des équations liant la valence ou l’activation de l’émo-
tion ressentie face à une couleur, en fonction de la satura-
tion et de la clarté de cette dernière [18]. Des approches
catégorielles ont par exemple relié le rouge à l’amour, la
colère et la passion, ou l’orange et le jaune à la joie [7].
Plus généralement, les couleurs claires (resp. sombres) sont
associées à des émotions positives (resp. négatives) [11].
Pour ces études, les couleurs sont présentées sous la forme
d’échantillons homogènes [11] ou évoquées par des éti-
quettes verbales, afin de laisser plus de liberté dans l’in-
terprétation [7]. Ces études ne s’appliquent donc pas à des
combinaison de couleurs, ni à des images complexes.
De nombreux travaux ont porté, de façon plus générale,
sur les relations entre images et émotions, combinant di-
vers indices parmi lesquels la couleur constitue un descrip-
teur important, combiné avec la texture ou la forme par
exemple [5, 6, 15]. D’autres travaux sont basés sur la prise
en compte du contenu sémantique des images, pour les-
quelles la charge émotionnelle est liée à ce qu’elles repré-
sentent, comme dans le corpus IAPS [13].
L’approche considérée dans cet article se situe à mi-chemin
de ces 2 types d’approches : elle ne porte pas sur des cou-
leurs isolées ou juxtaposées, mais sur des images com-
plexes, pour lesquelles les répartitions des couleurs sont
naturelles et jouent un rôle. Toutefois, elle est focalisée sur
l’effet du seul attribut chromatique.

3 Acquisition de données
3.1 Sélection des données
L’acquisition d’un corpus représentatif constitue une étape
essentielle de toute tâche d’apprentissage automatique.
Elle vise ici à collecter des images mettant en relation des
couleurs et des émotions.

Exploitation de sites de partage d’images Nous pro-
posons d’exploiter le site Flickr (http ://www.flickr.com)
qui permet de charger des photos et de les annoter par
des mots-clé et qui présente de nombreux avantages pour
la construction de corpus d’images annotées : d’abord,
son usage très répandu implique qu’il contient de grandes
quantités de données. De plus, ces images sont générales
et non spécifiques à un contexte donné. En outre, la vali-
dité et la spontanéité des données récoltées sont garanties :
les utilisateurs eux-mêmes choisissent les images qu’ils
souhaitent charger, ainsi que le nombre de mots-clé et les
mots-clé eux-mêmes ; les annotations reflètent donc leur
perception sans contrainte. Il faut souligner que certaines
étiquettes peuvent néanmoins être bruitées : les utilisateurs
annotent parfois un ensemble d’images en appliquant des
mots-clé à tout un répertoire et non à chaque image indi-
viduellement. La spontanéité des annotations constitue une
différence importante par rapport à de nombreuses études

sur les relations entre émotions et couleurs, dans lesquelles
les images sont sélectionnées par les expérimentateurs et
les annotations limitées à une liste prédéfinie. Enfin Flickr
impose que toutes les annotations associées à une image
soient fournies par un même utilisateur. Cette contrainte
garantit leur cohérence pour une image donnée : elles re-
flètent toutes la même subjectivité.

Acquisition des annotations subjectives L’utilisation
de Flickr conduit à une forme particulière d’annotation :
au lieu de demander à des sujets d’étiqueter des images
choisies au préalable, on collecte les images dont les mots-
clé contiennent les annotations recherchées. La question se
pose alors des termes émotionnels à rechercher. Parmi les
nombreux modèles catégoriels des émotions, nous utilisons
le niveau intermédiaire du modèle de Plutchik [17], consi-
dérant les émotions indiquées dans le tableau 1.

Sélection selon les termes chromatiques Afin de sélec-
tionner les images pour lesquelles la charge émotionnelle
est portée par le contenu chromatique et non le contenu sé-
mantique, nous proposons de considérer les images pour
lesquelles l’utilisateur a jugé pertinent d’inclure un nom de
couleur (au moins) dans leurs annotations : nous considé-
rons qu’il souligne par là que la couleur joue un rôle im-
portant pour cette image. Ainsi, nous faisons l’hypothèse
qu’une image dont les annotations comportent au moins
un terme chromatique et un terme émotionnel constitue
un exemple permettant d’extraire des connaissances sur la
mise en relation entre couleurs et émotions.
En ce qui concerne le choix des termes de couleurs à consi-
dérer, nous proposons d’utiliser les 11 termes chromatiques
universels classiques [4] indiqués dans le tableau 1.

3.2 Corpus constitué
On collecte alors les images en utilisant une requête
du type “couleurs ET émotions”, où les parties chroma-
tiques et émotionnelles sont respectivement les disjonc-
tions des termes indiqués précédemment. Pour la période
du 01.01.2006 au 01.07.2009 on obtient de la sorte une
base contenant 24 896 images dont 4 exemples sont donnés
dans la figure 1, avec leurs annotations.

Analyse préliminaire On observe un déséquilibre dans
les distributions des couleurs et émotions, indiquées dans
le tableau 1 (la somme est supérieure au nombre total
d’images car certaines images sont associées à plusieurs
étiquettes) : 5 couleurs présentent moins de 3 000 occur-
rences. Le déséquilibre est plus grand encore pour les éti-
quettes émotionnelles : joy est présent dans plus de la
moitié des images, alors que disgust et anticipation cor-
respondent à moins de 2% des images. Cette répartition
peut être expliquée par un biais lié aux sites de partage
d’images : on peut faire l’hypothèse que les utilisateurs
sont plus enclins à partager des images gaies que des
images liées au dégoût.
On peut également noter que 62% des images sont étique-
tées avec un unique mot-clé de couleurs : cela signifie que
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anger - red joy - red surprise - joy - red blue
pink yellow green

FIGURE 1 – Exemples d’images et leurs annotations.

TABLE 1 – Distribution des étiquettes chromatiques et
émotionnelles, par fréquence décroissante

white black red blue green
6 374 6 190 5 889 5 800 4 486

yellow pink orange purple brown grey
3 179 2 676 1 768 1 191 981 314

joy sadness fear surprise trust
11 557 3 723 3 426 2 738 1 752
anger anticipation disgust
1 731 383 91

la couleur subjective ressentie par un être humain est une
simplification de la complexité chromatique de l’image en-
tière. Cet effet est illustré sur les 2 premières images de la
figure 1 : bien qu’elles contiennent beaucoup de noir (resp.
de bleu), elles sont uniquement étiquetées comme red.
Les images présentant plusieurs mots-clé émotionnels
constituent seulement 2% du corpus (494 images). Ceci
signifie que la signification émotionnelle des images par-
tagées est principalement considérée comme non ambiguë
par rapport aux termes émotionnels étudiés.

Filtrage et corpus final Le corpus final est obtenu en
éliminant les images dont les seuls mots-clé chromatiques
sont {black, white}. En effet, certaines corrélations avec
les émotions peuvent être étudiées pour les images noir
et blanc, mais elles n’entrent pas tout à fait dans le cadre
de l’étude des relations entre couleurs et émotions. Les
images associées à plusieurs étiquettes émotionnelles étant
ambiguës et largement minoritaires, elles sont également
supprimées. Nous excluons aussi les émotions rares dis-
gust et anticipation, qui ne possèdent pas suffisamment
d’exemples d’apprentissage. Les émotions étudiées sont
donc joy, anger, fear, sadness, surprise, trust. Après exclu-
sion des images non libres de droit, le corpus final contient
21 749 images.

4 Représentations des couleurs
Plusieurs niveaux de subjectivité peuvent être envisagés
pour la description des couleurs d’une image, cette section
présente les couleurs subjectives et objectives puis l’inté-
gration d’une interprétation dans ces dernières.

4.1 Couleurs subjectives
Les couleurs subjectives sont définies comme le résultat
de la perception du contenu chromatique d’une image, ex-
primée par les termes chromatiques présents parmi les an-

notations associés à l’image. Ceux-ci expriment en effet
l’interprétation de l’être humain qui regarde l’image et sé-
lectionne celles qui lui semblent significatives.
La représentation de la couleur subjective est donc un vec-
teur binaire à 11 composantes, indiquant respectivement la
présence ou l’absence des 11 termes chromatiques consi-
dérés dans les annotations de l’image encodée.

4.2 Couleurs objectives
Les couleurs objectives correspondent à une information
chromatique bas niveau, extraite du contenu des images
à l’échelle de leurs pixels : une image est représentée par
un histogramme, basé sur une décomposition d’un espace
de couleurs, tel que RGB ou HSV. Chaque composante de
l’histogramme indique la proportion de pixels dont la cou-
leur est située dans le sous-espace correspondant.
Le choix de la représentation de l’image dépend alors de
la définition des sous-espaces. Une représentation objec-
tive est obtenue par une décomposition uniforme : ainsi, on
peut décomposer les teintes en 8 régions égales et la satu-
ration et la valeur en 4 régions chacune. La représentation
numérique d’une image est alors un vecteur de 128 compo-
santes, correspondant aux 128 sous-espaces ainsi définis.
Dans la suite, cette représentation est appelée HSV128.

4.3 Couleurs interprétées par décomposition
de l’espace

Le principe précédent offre différents niveaux d’objectivité
de la description numérique des images : les sous-espaces
peuvent aussi être définis de façon à regrouper des régions
de l’espace des couleurs perceptuellement homogènes, la
décomposition de l’espace étant orientée par l’interpréta-
tion perceptuelle, conduisant à une représentation objective
enrichie, qualifiée d’interprétée.
Nous utilisons la représentation qui décompose les teintes
en 7 régions non-uniformes et l’espace saturation-valeur en
6 régions dont certaines sont fusionnées, conduisant à 36
sous-espaces [19]. Elle est appelée HSV36 dans la suite.

4.4 Couleurs interprétées par dictionnaire
chromatique

Nous proposons également une décomposition de l’espace
des couleurs basée sur la définition de points de référence :
les sous-espaces ne sont pas définis par leurs frontières,
mais comme les ensembles de points plus proches d’un
point de référence fixé que des autres points de référence.
Cette approche permet de définir des frontières non
linéaires, rendant la définition des sous-espaces plus
flexibles. De plus, elle permet de calculer la distance entre
points dans tout espace de couleur, alors qu’une approche
par seuils impose des comparaisons dans l’espace consi-
déré, le plus souvent HSV. En particulier, il est possible
d’utiliser l’espace CIE Lab, précisément défini de telle
sorte que la distance euclidienne dans cet espace soit corré-
lée à la distance perceptuelle entre couleurs. En outre, il est
plus naturel et intuitif de définir des références de couleurs
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que des seuils, qui sont les zones ambiguës de transition.
La méthode proposée pour constituer l’ensemble des points
de référence, appelé dictionnaire chromatique, consiste à
échantillonner régulièrement 500 points de l’espace chro-
matique, puis à associer chaque point à une étiquette chro-
matique. L’association a été obtenue dans le cadre d’une
expérimentation impliquant une dizaine de volontaires.
Cette décomposition définit alors 11 sous-espaces en 2
étapes : un pixel est d’abord associé au point de référence
dont il est le plus proche, la distance étant calculée dans
l’espace CIE Lab. Il est ensuite affecté au sous-espace dé-
fini par l’étiquette associée au point de référence.
La représentation obtenue des images, appelée D500 dans
la suite en référence au dictionnaire à 500 entrées, est alors,
comme HSV36, objective interprétée : elle exploite unique-
ment le contenu chromatique objectif de l’image, défini par
ses pixels, mais repose sur une interprétation de la décom-
position de l’espace des couleurs.

5 Relations entre émotions, couleurs
objectives et subjectives

Trois types de mise en correspondance sont alors consi-
dérés entre les émotions et les espaces de représentation
chromatiques, aux niveaux objectif, interprété et subjectif.

5.1 Caractérisation d’émotions à partir de
couleurs objectives et interprétées

La caractérisation des émotions à partir de couleurs ob-
jectives, éventuellement interprétées, peut être formulée
comme une tâche de classification [9]. Nous mettons en
œuvre des arbres de décision construits par C4.5. Cet algo-
rithme requérant des données équilibrées, 10 bases de don-
nées sont construites par tirage aléatoire avec remise ; une
validation croisée 10-folds est effectuée sur chaque base.
Pour des contraintes de place, l’évaluation des résultats est
restreinte à la moyenne et l’écart-type du taux de bonne
classification (tbc).

Constitution d’une référence Afin de comparer les pro-
blématiques des fossés sémantique et émotionnel, nous
considérons une tâche pour laquelle le contenu chroma-
tique des images joue un rôle plus évident que pour les
émotions. Dans ce but, nous constituons un corpus conte-
nant des images dont les mots-clé comportent night, forest,
lavender, desert, cloud ou sunset, en appliquant le même
protocole que pour la constitution du corpus émotionnel.
La prédiction de ces 6 classes à partir de la description
HSV36 par C4.5 conduit à un taux de bonne classification
de 46%. Cette valeur est supérieure à celle obtenue par un
classifieur aléatoire, qui est de 17%, mais elle reste faible.

Caractérisation de 6 émotions Les taux de bonne clas-
sification moyens obtenus pour les 6 classes émotionnelles
considérées sont 26.8% ± 0.5 pour HSV128, 27.8% ± 0.6
pour HSV36 et 26.5% ± 0.7 pour D500.
Les valeurs sont supérieures à celles obtenues par un clas-
sifieur aléatoire, mais plus faibles que celles obtenues sur

la tâche de référence : comme attendu, la prédiction des
concepts subjectifs que constituent les émotions est plus
difficile encore que la prédiction des concepts haut niveau.
On observe que HSV36 donne des résultats meilleurs que
HSV128 et D500 qui sont comparables. On peut expliquer
les performances faibles de HSV128 par son caractère plei-
nement objectif qui ne comporte pas d’interprétation des
couleurs. Les résultats de D500, qui constitue une repré-
sentation interprétée comme HSV36, peuvent être dus à
sa faible dimensionnalité : il conduit à une description des
images dans un espace à 11 dimensions seulement, ce qui
peut être inadapté pour l’algorithme C4.5.
L’étude des résultats par émotion pour HSV36, non dé-
taillés ici, montre que certaines des émotions sont plus dif-
ficiles à prédire que d’autres : les plus faciles, correspon-
dant à un tbc de 32%, sont joy et trust, la plus difficile est
surprise qui présente un taux de 20%.

Caractérisation de paires d’émotions Afin de diminuer
la complexité de la tâche de prédiction, nous considérons
des tâches bi-classes, définies pour les 15 paires d’émo-
tions, pour la représentation HSV36. Les résultats, non dé-
taillés ici, montrent que les taux de bonne classification va-
rient de 66.7% pour la paire (fear, joy) à 55.1% pour (sad-
ness, fear). On constate de plus que, de façon générale, les
émotions de même valence apparaissent comme plus diffi-
ciles à distinguer que les émotions de valences opposées.
On observe également que toutes les paires d’émotions
comportant surprise obtiennent de faibles taux de bonne
classification, tous inférieurs à 62.7%, au contraire de trust
pour laquelle ils sont toujours supérieurs à 60.7%, cette va-
leur minimale étant obtenue par opposition à surprise.

Caractérisation par valence Ayant observé que la va-
lence des émotions joue un rôle, nous regroupons les émo-
tions en 2 catégories, opposant {joy, trust, surprise} à {an-
ger, sadness, fear}. Il faut noter que l’affectation de sur-
prise est discutable, cette émotion pouvant avoir une va-
lence positive ou négative. Cette particularité peut expli-
quer la difficulté à la prédire dans les expériences précé-
dentes. Le tbc est alors de 63.7%, ce qui reste faible.

5.2 Caractérisation d’émotions à partir de
couleurs subjectives

Afin d’examiner plus en détail l’hypothèse selon laquelle
la difficulté de la reconnaissance des émotions est due au
double passage entre domaines, chromatique et émotion-
nel, et entre niveaux, objectif et subjectif, nous étudions la
relation couleur – émotions au niveau subjectif exclusive-
ment, en considérant les couleurs subjectives.
Une formulation de ce problème comme une tâche de clas-
sification ne semble pas appropriée, car, comme rappelé à
la section 4.1, la représentation subjective des couleurs est
binaire dans un espace de faible dimension : elle ne peut
représenter que 211 = 2048 vecteurs distincts. Nous pro-
posons d’extraire des règles d’association pour identifier
des relations de la forme « couleur et ... et couleur ) émo-
tion », en appliquant l’algorithme Apriori classique.
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Extraction de présences et d’absences significatives
Nous évaluons la qualité des règles par le critère du risque
relatif RR [14], calculé comme le quotient entre la fré-
quence d’occurrence de l’émotion parmi les images étique-
tées par les couleurs indiquées dans la prémisse de la règle
et sa fréquence parmi les images ne possédant pas ces an-
notations. Une valeur supérieure à 1 indique une présence
significative, une valeur inférieure à 1 indique que l’émo-
tion est plus fréquente en l’absence de ces couleurs qu’en
leur présence, ce qui correspond à une règle dite d’absence,
de la forme « absence de couleurs ) émotion ».

Résultats expérimentaux Les résultats obtenus
montrent que toutes les règles ont un support faible,
joy est la seule émotion suffisamment fréquente pour que
ses co-occurrences avec plusieurs termes chromatiques
aient un support supérieur au seuil fixé [10]. Le tableau 2
résume les règles obtenues telles que RR > 1.4, en ne
conservant qu’une seule règle concluant à joy, ainsi que
les règles telles que RR < 0.7.
Les résultats sont compatibles avec un savoir commun,
montrant que les données spontanées collectées à partir de
Flickr reflètent des relations couleurs–émotions couram-
ment admises, par exemple entre black et fear, red et anger
ou green et trust. Des règles moins attendues établissent
des associations intéressantes, par exemple entre pink et
surprise. Les règles d’absence sont de même compatibles
avec l’intuition, caractérisant par exemple joy par l’absence
de black, et contiennent des règles moins attendues, asso-
ciant par exemple l’absence de blue et anger.
La combinaison des règles d’absence et présence per-
met d’identifier des relations fortes. Ainsi green apparaît
comme hautement typique de trust : sa présence caracté-
rise exclusivement cette émotion, qui n’est associée à au-
cune autre couleur. Au contraire, la présence et l’absence
de black sont liées à plusieurs émotions, ce qui peut être
interprété comme une richesse émotionnelle de la couleur.
Enfin, il est intéressant de noter que toutes les couleurs
n’apparaissent pas : certaines, comme grey, sont trop rares
et leurs combinaisons ne dépassent jamais le seuil de sup-
port fixé. Pour d’autres, comme white, leur absence signifie
qu’elles n’ont pas d’association privilégiée avec quelque
émotion que ce soit. Ce résultat en négatif constitue égale-
ment une caractérisation intéressante de la couleur.

5.3 Établissement de relations entre cou-
leurs objectives et subjectives

La section précédente a examiné les relations entre les 2
domaines, chromatique et émotionnel, au même niveau,
subjectif. Cette section s’intéresse aux 2 niveaux, objec-
tif et subjectif, dans un même domaine, chromatique, pour
lier la couleur subjective à la couleur objective.
Cette tâche est liée au nommage de couleurs [19, 1, 3]
qui vise à déterminer le terme linguistique approprié pour
décrire une couleur. Toutefois elle considère des images
réelles contenant plusieurs couleurs, de distributions et de
positions variables, et non des échantillons de couleurs ho-

TABLE 2 – Risque relatif de quelques règles de présence
(notées P) « couleur et ... et couleur ) émotion » ou
d’absence (notées A) « absence de couleur ) émotion ».
« rgyb » désigne {red green yellow blue}

RR sadness anger fear surprise trust joy
red - P2.00 - - - -

green A0.65 - - - P1.51 -
yellow A0.63 - A0.70 - - -
black P1.57 P1.61 P2.46 A0.69 - A0.64
blue - A0.64 - - - -
pink - - - P1.47 - -
rgyb - - - - - P1.72

mogènes. Elle peut également être formulée comme l’iden-
tification de couleur saillante, définie ici comme la couleur
perçue comme si significative qu’elle est incluse dans les
annotations de l’image. La saillance est une notion exploi-
tée pour la description des images, par exemple dans la dé-
finition de sift, ou au niveau des objets figurant sur l’image
[16]. A notre connaissance, la saillance chromatique est un
domaine moins exploré.

Protocole expérimental Afin de caractériser les cou-
leurs subjectives, nous considérons les images associées à
une unique étiquette chromatique, qui constituent environ
62% du corpus initial et excluons les couleurs associées à
moins de 1 000 images. Le corpus contient donc 13 590
images pour une tâche de classification en 7 classes. Le
même protocole d’équilibrage et de validation croisée que
précédemment est mis en œuvre.
Nous étudions également le rôle de la position des cou-
leurs dans l’image, pour tester l’hypothèse selon laquelle
la couleur subjective dépend de la zone dans laquelle elle
apparaît, et non seulement de sa fréquence : outre la re-
présentation classique calculée à partir de l’image entière,
nous considérons la zone centrale, définie comme le rec-
tangle central dont l’aire est la moitié de l’aire de l’image.
Elle correspond à l’hypothèse selon laquelle les bords de
l’image correspondent à l’arrière-plan, dont les couleurs
n’influencent pas les annotations chromatiques. Une troi-
sième représentation considère que la couleur de l’arrière-
plan produit du bruit, et qu’elle ne doit pas seulement être
ignorée, mais utilisée pour corriger la représentation. Elle
est définie comme la différence entre les histogrammes res-
pectivement construits à partir de la zone centrale et des
bords de l’image.

Résultats On observe, dans le tableau 3, que les tbc sont
significativement supérieurs à celui d’un classifieur aléa-
toire, qui obtiendrait 14%. De plus, ils sont plus élevés
que pour la prédiction des émotions, bien que le nombre
de classes soit supérieur : ceci montre que, comme attendu,
les relations entre les couleurs objective et subjective sont
plus fortes que celles entre couleurs et émotions. On peut
également noter que, quelle que soit la représentation des
couleurs utilisée, la zone centrale obtient les meilleurs ré-
sultats : c’est elle qui, le plus souvent, est responsable de
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TABLE 3 – Moyenne et écart-type du taux de bonne classi-
fication pour la prédiction de la couleur subjective.

image entière centre différence
HSV128 46.0 ± 0.7 49.9 ± 0.4 49.0 ± 0.5
HSV36 46.8 ± 0.7 51.5 ± 0.4 50.7 ± 0.2
D500 46.0 ± 0.7 51.3 ± 0.4 50.0 ± 0.6

l’étiquette chromatique. On peut envisager d’expliquer les
mauvais résultats de l’approche par différence par une in-
adéquation du mode de correction considéré.
Pour la zone centrale, les 2 représentations interprétées,
HSV136 et D500, obtiennent des résultats comparables,
alors que HSV128 est significativement moins performant.
Ce résultat semble naturel puisque l’interprétation vise pré-
cisément à favoriser la corrélation entre la décomposition
de l’espace chromatique et la couleur perçue. Ces résultats
diffèrent de ceux obtenus pour les émotions : la couleur
subjective est, comme attendu, plus liée à l’interprétation
de la représentation chromatique que les émotions.

6 Conclusions et perspectives
Nous avons étudié les relations entre couleurs et émotions
à partir d’un corpus basé sur des annotations spontanées et
montré que le double passage entre les 2 domaines, chro-
matique et émotionnel, et les 2 niveaux, objectif et subjec-
tif, est difficile. Les résultats sont meilleurs entre les 2 do-
maines pour un même niveau et plus encore dans un même
domaine entre les 2 niveaux. Cette étude encourage la dé-
finition de représentations enrichies, subjectives mais non
émotionnelles, pour faciliter la reconnaissance d’émotions.
Une perspective vise à étudier un autre type d’enrichis-
sement, basé sur des descripteurs chromatiques plus ex-
pressifs, notamment pour tenir compte d’harmonies ou de
contraste de couleurs, tels que définis dans des études ar-
tistiques par exemple [12]. Une autre perspective vise à in-
clure la prise en compte de des contextes spécifiques, en
particulier l’influence d’effets culturels, par exemple par
le biais de la localisation géographique des utilisateurs lors
de la construction du corpus. Une contextualisation séman-
tique, tenant compte des autres annotations des images,
semble également pertinente, par exemple pour établir une
relation entre white et joy en présence de wedding.
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