
La perspective
L'espace dans un dessin ou une peinture en 2 
dimensions fait référence à la disposition des 

objets sur le 
plan de l'image. 
Le plan est la 
surface de votre 

papier à dessin ou de votre toile.
L'espace dans une forme d'art en 3 dimensions 
fait référence à la zone (espace) d'une sculpture 
sur une structure architecturale et à la zone qui 
l 'entoure .  
U n o b j e t 
tridimensio
nnel aura 
une largeur, une hauteur et une profondeur.

Comment montrer l’illusion de profondeur
Les objets qui sont 
plus petits que les 
au t res dans l e 
dessin semblent 
ê t r e p l u s e n 
arrière.
Les objets placés 

plus haut que les autres dans le dessin semblent 
être plus en arrière.
Le chevauchement 
d'objets est la 
technique de base 
pour suggérer 
l'espace. Cela 

signifie placer un 
objet devant un 
autre, en cachant 
partiellement 
l'objet derrière.
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Le changement 
de valeur est 
une forme de la 
p e r s p e c t i v e 
aérienne.
L e s a r t i s t e s 
d i m i n u e n t 

progressivement la valeur et les contrastes de 
valeur pour les objets qui apparaissent plus en 
arrière dans une composition. 

Les détails des 
objets au loin 
s o n t m o i n s 
clairs que ceux 
d u p r e m i e r 
plan.

Les objets au 
loin semblent 
être « plus bleus 
» e t m o i n s 
i n t e n s e s o u 
lumineux.
Lorsque leurs 
valeurs et leurs 
contrastes changent, cette technique crée une 
illusion de couches d'atmosphère entre le 
spectateur et l'objet distant.
La perspective linéaire est un système de 
création d'une illusion de profondeur sur une 
surface plane.
C e s y s t è m e 
implique : ligne(s) 
d'horizon, point(s) 
de fuite et lignes 
fuyantes.
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Au XVe siècle, l'architecte et ingénieur italien 
Filippo Brunelleschi a redécouvert la théorie de 
la perspective linéaire.

Il a démontré 
une approche 
mathématique 
qui a prouvé 
comment les 
formes et 
l'espace 
rétrécissent en 

fonction de leur emplacement et de leur 
distance de l'œil.

Les éléments de perspective linéaire

La ligne d'horizon est une ligne tracée à travers 
une image. Il est essentiel qu'une image ait une 
ligne d'horizon si une personne souhaite 
communiquer de quel point de vue une 
personne observe l'image (au-dessus d'un objet, 

au-dessous d'un 
objet, etc.).
La ligne d'horizon est 
toujours au niveau 
des yeux de l'artiste.
Selon le niveau des 
yeux de l'artiste, les 
horizons peuvent 

être :
haute
moyenne
basse
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Dans la perspective frontale (ou centrale) les 
horizontales et les verticales restent 
parallèles, seules les lignes de fuite (sur le 
côté) semblent converger au même point 
(point de fuite)  quand elles s'éloignent du 
spectateur.

Le point de fuite est un point imaginaire 
vers lequel les lignes parallèles semblent 
converger.
La plupart du temps, les points de fuite sont 
positionnés sur la ligne d'horizon.
Sur la base de la position de l'objet par 
rapport au plan de l'image, nous 
déterminons le nombre de points de fuite 
nécessaires pour interpréter cet objet sur 
une surface plane.
Nous utilisons un point de perspective 
lorsque l'objet est parallèle à notre plan 
d'image.
Nous utilisons un 2ème point de 
perspective lorsque l'objet est à un angle 
par rapport à notre plan d'image.

 

1 point de perspective
Nous utilisons 1 point de perspective quand 
l’objet est parallèle au plan de l’image.
On appelle cette perspective : Frontale ou 
linéaire
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Vous commencez toujours à dessiner votre objet 
avec la partie la plus proche. Dans cet exemple, 
c’est la face avant orange du cube

La partie la plus 
proche d'une 
boîte en 1 point 
de perspective 
est la face 
avant.

2 points de perspective
Nous utilisons 2 points de perspective lorsque 
l'objet est à un angle par rapport au plan de 
l'image.
Vous 
commencez 
toujours à 
dessiner votre 
objet avec la 
partie la plus 
proche.
La partie la 
plus proche 
d'une boîte en 2 points de perspective est le 
coin avant.
On appelle cette perspective : Oblique 

3 points de perspective
Nous utilisons un 3ème point de perspective 
pour les objets hauts ou profonds.
Vous commencez toujours à dessiner votre objet 
avec la partie la plus proche.
La partie la plus proche est le coin avant.
On appelle cette perspective : Aérienne
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La perspective à 1 point de fuite

Dans ce chapitre, vous allez créer plusieurs 
formes dans une perspective à un seul point 
de fuite.
Mais d’abord, quelques rappels :
Ligne d’horizon : c’est la ligne horizontale à 
la hauteur de vos yeux. 
Point de fuite : c’est, dans une 
représentation en perspective sur un plan, le 
point où se rejoignent vers l'infini devant 
l'observateur, des lignes dites fuyantes 
comme, par exemple, les rails d'une voie de 
chemin de fer.
Une représentation en perspective peut 
utiliser plusieurs points de fuite.
Lignes de fuite : Terme de perspective 
désignant l'intersection d'un plan passant 
par l'œil du spectateur (plan de fuite) avec 
le plan du tableau. 

Comment déterminer une perspective 
frontale à un point de fuite sur 1 cube ?
Si l’un des côtés est parallèle au plan de 
votre image ? alors la perspective frontale 
est votre choix !

Déterminez où doit être la ligne d'horizon 
(c’est au niveau de vos yeux).
Tracez une ligne droite à ce niveau
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Placez le point de fuite sur l'horizon.

Dessinez le côté le plus proche qui est parallèle à 
votre plan d'image.
Dessinez-le "tel quel" - sans aucune distorsion.
C'est le côté où toutes les mesures peuvent être 
effectuées.

Tracez les lignes de fuite en reliant chaque coin 
au point de fuite.

Déterminez la profondeur de la boîte en reliant 
deux lignes de fuite avec une ligne verticale.

Assurez-vous de connecter les deux lignes de 
fuite qui appartiennent au même côté.
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Votre 2ème face est terminée ! Vous pouvez 
le décrire maintenant.

Ayant la profondeur déterminée pour le 
2ème côté, utilisez le même coin et tracez 
une ligne horizontale entre deux lignes en 
retrait qui forment le côté supérieur.
Les trois côtés sont terminés maintenant.           

En fonction de la position du cube par 
rapport au point de fuite et à la ligne 
d'horizon, vous pouvez voir 3 côtés, 2 côtés 
ou seulement 1côté.

En perspective frontale (1 point de fuite) : 
toutes les lignes verticales restent verticales.
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En perspective frontale : toutes les lignes 
horizontales, qui sont parallèles au plan de 
l'image - restent horizontales

Toutes les lignes horizontales, qui montrent de la 
profondeur et sont parallèles dans la vraie vie - 
dans une perspective frontale deviennent des 
lignes de fuite et vont au point de fuite. 

Les mêmes règles et étapes s'appliquent à 
toutes formes si l'un de ses côtés est parallèle au 
plan de l'image.

La perspective à 2 points de fuite

Dans ce chapitre, vous allez créer plusieurs 
formes dans une perspective à deux points de 
fuite.
Comment déterminer une perspective oblique à 
deux points de fuite sur 1 cube ?
L'un des côtés est-il parallèle au plan de votre 
image ? Non....
L'un des bords de votre image est-il plan ?
Si oui, alors la perspective à 2 points est votre 
choix !
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Votre 2ème face est terminée ! Vous pouvez 
le décrire maintenant.

Ayant la profondeur déterminée pour le 
2ème côté, utilisez le même coin et tracez 
une ligne horizontale entre deux lignes en 
retrait qui forment le côté supérieur.
Les trois côtés sont terminés maintenant.           

En fonction de la position du cube par 
rapport au point de fuite et à la ligne 
d'horizon, vous pouvez voir 3 côtés, 2 côtés 
ou seulement 1côté.

En perspective frontale (1 point de fuite) : 
toutes les lignes verticales restent verticales.
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