


De nos jours, il ne fait plus aucun doute que le jeu vidéo est une forme d’art. Et comme 
toute forme d’art visuel, la couleur y tient une place importante. Que ce soit pour don-
ner des informations au joueur ou lui insuffler des émotions à travers une atmosphère 
étudiée et travaillée, ses utilisations sont multiples et d’innombrables styles artistiques 
lui donnent bien des formes. A travers ce document, je tâcherai de décrire au mieux l’im-
portance de la couleur dans les jeux vidéos. Pour ce faire, je commencerai par un histo-
rique simplifié des consoles de jeux et l’impact des améliorations technologiques sur les 
palettes affichées à l’écran. J’explorerai ensuite plus en profondeur l’utilisation effective 
de ces couleurs dans l’aspect le plus important du jeu vidéo  : l’interaction avec le joueur.

Nous sommes habitués à voir des jeux vidéos 
dont les caractéristiques sont restreintes par 
les capacités des consoles du moment. Cela 
ne prend pas plus de quelques minutes sur un 
site spécialisé pour entendre parler de résolu-
tions, d'image par seconde, de Tesselation,...
 Il nous est cependant difficile d'imaginer 
qu'il fut une époque où la palette de cou-
leurs d'un jeu dépendait de la puissance 
de sa console. Une telle époque a pour-
tant bel et bien existé. Pour l'explorer, il nous 
faut remonter à la naissance du jeu vidéo.



Première Génération

La plus connue des consoles de première génération 
est sans doute la Ping-O-Tronic. Produite à partir de 
1974, elle ne disposait que de trois jeux dont le plus 
célèbre était Pong. On peut à peine parler de couleurs 
pour cette console dont les jeux étaient en noir et blanc.

Deuxième Génération

Il s'agit de la génération ayant généré le plus de 
consoles différentes. Elle fut cependant largement do-
minée par l'Atari 2600. Produite par Atari à partir de 
1977, ses jeux les plus notables sont Space Invaders 
et Pac-Man (tous deux adaptés depuis leurs versions 
arcade). Sa puissance était impressionnante pour 
l'époque : elle était capable d'afficher 16 couleurs avec 
8 niveaux d'intensités chacune (pour un total de 128). 

Troisième Génération

Cette génération marque le début d'une grande 
rivalité. C'est en effet l'époque qui verra s'affron-
ter la Master System de Sega à la Nintendo En-
tertainment System (NES) de Nintendo, toutes 
deux sorties en 1985. C'est Nintendo qui rempor-
tera ce premier duel avec presque 62 millions de 
consoles vendues dans le monde grâce notam-
ment à son jeu phare, Super Mario Bros. Cepen-
dant, le prix de la puissance revient à la Master 
System, capable d'afficher jusqu'à 32 couleurs si-
multanées dans une palette qui en comptait 64.



Quatrième Génération

Suite de la confrontation entre les deux géants du 
marché, cette génération met cette fois face à face 
la Mega Drive de Sega (1988) à la Super Nintendo 
(SNES) (1990). Leurs processeurs 16 bits ainsi que 
leurs réputations créées à la génération précédente 
font d'eux les rivaux incontestés au top du marché. 
C'est à nouveau Nintendo qui l'emporte d'un point 
de vue économique (49 millions de ventes contre 
39 pour Sega). Et cette fois, Nintendo triomphe 
également sur le plan technique avec un affichage 
de 256 couleurs simultanées parmi 32768 dispo-
nibles. La Mega Drive ne pouvait en afficher « que » 
64 simultanées parmi 512. Les jeux phares pour ces 
consoles sont ceux des représentants de la rivali-
té des deux constructeurs  : Sonic the Hedgehog 
pour Sega et Super Mario World pour Nintendo.

Cinquième Génération

Cette génération conti-
nue sur la lancée des 
précédentes avec Sega 
et Nintendo comme lea-
ders du marché grâce 
à la Saturn (1994, 10 
millions de vente) et la 
Nintendo 64 (1996, 32 
millions de vente). Ce-
pendant, les deux rivaux 
se font souffler par l'arri-
vée de la PlayStation de 
Sony (1994) qui prend 
son trône au sommet du 
secteur avec plus de 104 
millions de ventes dans 
le monde. Le jeu vidéo 
passe à un tout autre ni-
veau  : c'est l'ère des processeurs 32/64 bits et avec elle, l'arrivée de la 3D. Les chiffres 
sont impitoyables en faveur de la console de Sony  : la PlayStation est capable d'af-
ficher jusqu'à 16,7 millions de couleurs. Les jeux phares de cette génération sont 
Gran Turismo et Super Mario 64, ainsi que The Legend of Zelda  : Ocarina of Time.



Sixième Génération 

L'arrivée de Microsoft en-
traîne la rivalité que l'on 
connaît toujours de nos jours : 
le marché se divise entre la 
Xbox du géant américain 
(2001), la Playstation 2 de 
Sony (2000) et la GameCu-
be de Nintendo (2001). Il en 
résultera une course pour la 
seconde place entre la Xbox 
(24 millions de ventes) et la 
GameCube (21 millions de 
ventes), Sony survolant à 
nouveau les débats avec ses 
157 millions de PS2 distribuées 

dans le monde. On atteint le point où la couleur en elle-même n'évoluera plus, avec les 16,7 
millions de couleurs affichables aisément pour ces consoles. On compare à présent en terme 
de polygones affichables. Et à ce jeu-là, c'est la Xbox qui remporte le prix de la puissance.

La suite de l'évolution technologique des consoles n'est pas intéressante d'un point 
de vue colorimétrique. On peut simplement préciser que Nintendo remportera la sep-
tième génération avec sa Wii face à la PS3 et la Xbox360. Nous sommes actuelle-
ment dans la huitième génération de consoles, que Sony domine pour le moment. Les 
consoles actuelles ont plus de puissance qu'il n'en faut pour afficher toutes les couleurs 
dont les jeux ont besoin. La 3D amena les polygones et avec eux, les textures. En plus 
des simples couleurs de celles-ci, il sera possible de contrôler une multitude d'autres pa-
ramètres qui donneront le meilleur rendu possible aux univers et personnages des jeux.



En plus de son aspect esthétique, la couleur a bien des 
utilités dans le monde du jeu vidéo. Essayez donc de 
jouer en noir et blanc à un jeu multijoueur type First 
Person Shooter (FPS) prévu en couleurs. Très vite, on 
se retrouve confus : allié ou ennemi ? Bonus ou malus ? 
C'est la première utilité de la couleur dans les jeux vidéo : 
transmettre l'information. Les codes couleurs sont ancré 
dans notre 
appréhen-
sion du jeu. 

Un objet qui change de couleur donne également 
une information. Si un boss clignote en blanc en 
prenant un coup, cela veut sans doute simple-
ment signifier que vous l'avez touché. C'est une 
manière du jeu de vous faire comprendre que vous 
faites ce qu'il faut. Si un objet clignote en rouge 
quand vous passez près de lui, il est sans doute 
temps de prendre vos jambes à votre cou, etc.



L'autre grande utilité de la couleur dans 
le jeu vidéo est l'ambiance créée grâce 
à elle. Il suffit de comparer deux jeux 
comme Limbo (2010) et Ori and the 
Blind Forest (2015) pour comprendre 
l'importance de la couleur dans l'équa-
tion. Les deux jeux sont du même genre 
(plateforme/aventure 2D) mais les am-
biances sont presque opposées. Limbo 
utilise une palette composée unique-
ment de nuance de gris, ce qui donne 

une ambiance mystérieuse et inquié-
tante, presque glauque, au jeu. Ori and 
the Blind Forest, quant à lui, emploie 
toute une palette de couleurs variées et 
chatoyantes qui donne cet aspect mer-
veilleux et enchanteur à son univers. De 
la même façon, un jeu aux couleurs plus 
sombres et ternes aura tendance à don-
ner un ressenti plus mature, tandis qu'un 
jeu aux couleurs éclatantes donnera 
une impression plus amusante et légère.

Rien n'attire plus notre œil qu'un objet sombre dans un lieu éclairé. Ou qu'un objet brillant 
dans un en-
droit sombre. 
Rien ne 
frappe plus 
qu'un ob-
jet sale que 
l'on aurait 
vu parfaite-
ment propre 
quelques ins-
tants aupara-
vant. C'est le 
principe de 
contraste  : 
une utilisa-
tion vitale et 
c o n s t a n t e 
de la couleur dans les jeux vidéos. Il est créé en utilisant des couleurs neutres pour 
le fond de l'image (aussi appelé «  canevas  ») puis en créant une scène aux cou-
leurs plus saturées et souvent opposées. Limbo présente ici un parfait exemple.



Une notion importante dans l'utilisation du contraste est la répartition du poids des cou-
leurs. Si deux couleurs, même contrastées, sont autant présentes l'une que l'autre dans le 
tableau ; il est impossible de déterminer 
laquelle des deux fournit le contexte 
à l'autre. C'est là que la répartition du 
poids intervient. Si on pixelise des cap-
tures d'écrans de Street Fighter 4 
et de Nidhogg, on peut facilement 
comprendre ce principe  : le premier 
n'est qu'un amas de pixels impossible 
à comprendre, tandis que le second 
garde une certaine cohérence. Cet effet est dû à l'utilisation de couleurs mono-chromiques 
en arrière plan et de taches de couleurs vives et contrastées pour les objets centraux. 

On pourrait croire que plus une couleur est présente à l'écran, plus on la remarque. C'est pour-
tant le contraire qui se passe, et 
c'est précisément ce que dé-
montrent ces images  : l'oeil est 
attiré vers les pixels de couleurs 
vives tandis que les grandes por-
tions de l'image plongées dans 

des tons fades sont compris pour ce qu'elles sont : un arrière plan. Il est aussi important de 
noter que plus on a de nuances différentes de couleurs, moins il y a de contraste possible.



La dernière utilisation que j'aborderai dans 
ce document est la division d'éléments 
de jeux. La couleur est en effet souvent 
le premier outil permettant d'identifier 
et de séparer clairement les différents 
personnages ou les différentes équipes 
d'un jeu vidéo, d'autant plus si celui-ci est 
multijoueur. C'est ce que réalise parfaite-
ment la série des Super Smash Bros : elle 
propose des jeux au rythme soutenu et 
parfois chaotique, mais jamais impossible 
à suivre grâce à un code couleur simple 
permettant à tout instant de savoir où se 
trouve chaque personnage. La meilleure 
façon de réaliser ceci est de s'en tenir à 
des couleurs simples et faciles à identi-
fier : on s'en tiendra donc souvent aux couleurs primaires et secondaires. On peut observer ce 
principe dans la plupart des jeux compétitifs basés sur deux factions : guerres, sports, duels, 

combats, ou même des jeux 
aussi classiques que les échecs.  
L'utilisation de couleurs faciles à 
différencier rend chaque joueur 
facile à identifier et clarifie l'ex-
périence de jeu. La raison pour 
laquelle cela fonctionne repose 
sur le contraste et plus particu-
lièrement la différence de cha-
leur des couleurs. C'est la raison 
pour laquelle la quasi-totalité 
des jeux voyant s'opposer des 
joueurs choisit le bleu et le rouge 
comme couleurs de base de fac-
tion. Cette logique laisse cepen-
dant la porte ouverte à d'autres 
variantes telles que rouge et 
vert ou encore bleu et orange.

Ce sont les exemples les plus utilisés et communs au monde vidéolu-
dique actuel. Encore une fois, ces principes sont gravés profondément dans la 
culture du jeu vidéo. Ils nous semblent naturels, et cela renforce leur éfficaci-
té lorsqu’il s’agit de simplifier la vision du joueur et de clarifier les situations en jeu.



Pour conclure, on peut dire que la couleur dans les jeux vidéo a fait un long chemin de-
puis ses débuts. Des deux barres verticales et de leur balle blanche sur fond noir de Pong, 
nous sommes passés à des jeux proche de la réalité qu’ils tentent de représenter. Et la cou-
leur n’y est pas pour rien, loin de là. De nos jours, elle est arrivée à maturité et n'évoluera 
sans doutes plus beaucoup, mais elle reste au cœur des jeux grâce à ses multiples fonction-
nalités telles que la création de l’atmosphère ou la transmission d’informations aux joueurs 
rendue possible par les principes de répartition du poids des couleurs et de contraste.
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