
Voici ce que la couleur de vos yeux indique  

sur votre personnalité 

"Les yeux sont le miroir de l’âme"... Ces illustres paroles d'Yves le Guern sont peut-être 
bien plus proche de la vérité qu'on ne le croit.  
 
En effet, la science pourrait peut-être bien nous aider à en savoir plus sur nous, grâce à eux ! 
Nous avons tous vu des tests de personnalité, mais les yeux font partie de notre plus profonde 
intimité, et leur couleur ne se décide pas. 

Des scientifiques de l’Université Orebro, en Suède, ont étudié le lien entre la couleur de l' 
iris et la personnalité d'un panel de volontaires. Ils ont constaté, non sans surprise, que la 
couleur de nos yeux est affectée par les mêmes gènes que ceux qui forment nos lobes 
frontaux. Il existerait donc un lien entre la couleur de nos yeux et notre personnalité ! 

En effet, selon le docteur Anthony Fallone de l'Université d'Edimbourg : “ Les yeux 
détiendraient des indices essentiels au fonctionnement de notre cerveau”. Pour ma part, j’ai 
des yeux verts qui s’éclaircissent avec le temps ou selon la façon dont je m’habille. Voilà 
donc pourquoi je me suis intéressée de plus près à cette étude. Selon elle : 

 

Voici donc ce que la couleur de vos yeux indique sur votre personnalité : 

 

 

 

 



Si vous avez les yeux noirs ou brun foncé : 

 

 

Les gens avec des yeux de couleur foncée sont souvent perçus comme mystérieux ou secrets, 
pourtant ils sont généralement considérés comme les plus agréables. Cette étude révèle que 
les personnes aux yeux de couleur foncée boivent beaucoup moins que les autres, et qu’ils 
sont plus impliqués dans le sport. Ils sont dynamiques et vifs, mais également facilement 
anxieux. 

Vous êtes certainement un leader né. Si vous pensez que cela ne vous ressemble pas, vous 
pourriez être surpris d’apprendre que c’est ainsi que les gens vous voient. 

Les yeux bruns ou foncés apparaissent parfois noirs, une des rares couleurs des yeux. On 
perçoit souvent ces gens comme mystérieux ou secrets. Néanmoins, une étude réalisée par le 
Current Psychology, publiée par le Daily Medical, a montré que les personnes ayant les yeux 
très foncés sont généralement considérées comme plus agréables. 

D’autre part, plus la couleur de l’œil est foncée, plus il y a de mélanine dans le corps. La 
mélanine agit comme un isolant pour les connexions entre les cellules du cerveau. Plus on a 
de mélanine, plus le cerveau travaille rapidement. Dans un autre registre, une étude publiée 
par la revue Personnality and Individual Differences stipule que les gens aux yeux très foncés 
ont tendance à boire beaucoup moins que ceux qui ont des yeux plus clairs. Une autre étude 
constate qu’ils sont en général meilleurs dans les sports qui impliquent de frapper des cibles 
comme le tennis. 



Si vous avez les yeux bleus : 

 

Si vous avez les yeux bleus, vous possédez une grande force intérieure et de la force 
physique, que tout le monde ne peut pas voir. Les gens vous perçoivent comme quelqu’un de 
faible ou de timide, ou indignes de confiance. pourtant vous savez combiner votre intelligence 
et votre enthousiasme. Vous adorez apprendre et partager, et vous assumez toujours ce que 
vous dites. Vous aimez régler les problèmes immédiatement plutôt que de les laisser en 
suspens. En amitié, vous êtes de très bons conseil et souvent considéré comme quelqu’un de 
sage, mais au caractère extraverti. 

Les gens aux yeux bleus peuvent souvent être perçus comme timides.  Le Daily Mail rapporte 
qu’en 2006, les psychologues allemands ont découvert que les enfants aux yeux bleus ont 
tendance à se méfier des nouvelles choses et sont considérablement moins ouverts à l’égard 
de leurs camarades. Le Daily Médical ajoute que beaucoup de gens perçoivent les personnes 
aux yeux bleus comme étant «concurrentielles» et même «égoïstes». 

Malgré ces évaluations négatives, une étude pilote rapportée par l’Université de Pittsburgh 
School of Medicine indique que les femmes avec des yeux de couleur claire ont tendance à 
mieux supporter la douleur pendant l’accouchement que celles aux yeux noirs ou bruns 
foncés. De plus, elles géreraient mieux la contrainte de l’accouchement. Le Dr Inna Belfer 
précise : « Dans une étude portant sur 48 femmes enceintes – 24 avec les yeux de couleur 
foncée et 24 avec des yeux clairs – celles qui ont des yeux clairs sont beaucoup moins sujettes 
à l’anxiété et à la dépression post-partum.  » 

 



Si vous avez les yeux gris : 

 

Il est très rare d’avoir les yeux gris ! Il s'agit avant tout d'une variation des yeux bleus. Vous 
êtes soit une personne exceptionnellement bien équilibrée, soit au contraire vous avez une 
double personnalité. Il y a deux côtés en vous. Et d’ailleurs, vous avez de multiples talents. 
Vous savez vous servir de vos dix doigts pour créer et imaginer ! Surtout quand il s’agit de 
votre passion, personne ne peut vous arrêter. Vous pouvez ne pas être le même pour 
différentes personnes, vous adapter aux besoins et devoirs selon qui vous avez en face. 

Les yeux gris sont rares, il s’agit d’une variante des yeux bleus. En d’autres termes, si vous 
avez les yeux gris foncés, vos iris sont une nuance de bleu. Selon le Tech Museum of 
Innovation, les yeux gris foncés ont plus de mélanine à la surface de la cornée, tandis que les 
yeux clairs en ont beaucoup moins. 

Si vous avez les yeux gris clair, vous travaillez probablement plus dur que la plupart des 
gens. Vous faites des efforts afin d’être pris au sérieux, et restez toujours sur vos gardes. Mais 
s’il est difficile de briser votre coquille, vous restez quelqu’un qui se soucie profondément des 
personnes de son entourage. 

 

 

 

 



Si vous avez les yeux noisette : 

 

Les yeux noisette sont difficiles à décrire. S’ils sont appelés comme ça, c’est tout simplement 
à cause de leur couleur semblable à celle de la noisette. Si vous avez les yeux noisette, vous 
êtes unique, et difficile à cerner. Mais quoi de mieux que le mystère pour entretenir une petite 
flamme ? Vous aimez être entouré d’amis, et vous êtes souvent de nature calme et réfléchie. 
Vous êtes indépendant, confiant, et spontané. 

Eye Doctor Guide décrit les yeux noisette comme des yeux qui changent de couleur, passant 
du vert au brun, ou comme des iris à deux couleurs. La partie qui est proche de la pupille peut 
être de couleur verte, tandis que l’iris tend vers le brun. Cette couleur est rare, et les gens avec 
des yeux noisette sont considérés comme uniques et différents. Les nuances des yeux noisette 
sont propres à chacun. 

Les personnes aux yeux noisette ont tendance à être indépendantes, confiantes et 
spontanées. La quantité de mélanine dans leurs yeux varie d’une personne à l’autre, de sorte 
qu’il n’est jamais possible de cerner leur personnalité. Toutefois, ces gens ont en commun une 
personnalité équilibrée qui peut parfois être difficile à décrypter. 

D’après le Dr Mathieu Leach de l’Université d’Australie du Sud, les personnes aux yeux 
noisette pourraient être sujettes à des problèmes digestifs. 

 

 



Si vous avez les yeux marrons : 

 

Les personnes aux yeux marrons ont plus de mélanine que les personnes aux yeux de couleur 
claire. Vous avez tendance à être loyal, respectueux, doux mais certainement pas soumis ! 
Vous prenez votre temps pour prendre une décision, et généralement, celle-ci sera mûrement 
réfléchie. Les personnes aux yeux marron ont tendance à être à la fois agréables et 
autoritaires, elles inspirent confiance. 

D’après les études réalisées par l’Université Charles à Prague, ces personnes sont 
généralement très loyales, respectueuses et douces, mais certainement pas soumises. 

Une étude parue dans la revue Chronobiology International a indiqué que les personnes ayant 
les yeux bruns dorment généralement deux heures de moins que les personnes aux yeux clairs, 
et leurs cycles de sommeil ont tendance à être plus courts. Elles ont généralement plus de 
difficulté à se lever le matin. 

 

 

 

 

 



Si vous avez les yeux verts : 

 

Les personnes de votre entourage vous perçoivent comme quelqu'un de mystérieux, sexy, et 
séduisant. Vous êtes souvent calme, imprévisible mais vous ne vous énervez que quand il le 
faut. Vous êtes généreux avec ceux que vous aimez, et c’est sans compter ! 

Une étude publiée par Impulse Corporation à Los Angeles s’est penchée sur la relation entre 
la personnalité et la couleur des yeux. Les chercheurs ont conclu que le trait le plus commun 
relié à la couleur verte est l’attirance. En effet, la plupart des participants qui souhaitaient 
changer la couleur de leurs yeux ont opté pour le vert comme premier choix. 

Les yeux verts possèdent un taux de mélanine équilibré qui les rend agréables et bien plus 
attirants que les yeux bleus ou marron. En outre, le chirurgien ophtalmologue Hamadi Kallel a 
fait quelques recherches concernant ce sujet et en a conclu que les personnes aux yeux verts 
donnent l’impression d’être mystérieuses, sont autonomes de façon discrète, imprévisibles et 
difficiles à énerver. Elles sont aussi originales, créatives et efficaces quand elles travaillent 
sous pression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


