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La perspective
1. Définition
La perspective, en dessin, est une 
technique de représentation des objets 
en trois dimensions sur une surface 
plane.

Il s’agit donc de représenter les objets 
sur une surface plane tels qu’ils appa-
raissent à l’œil de l’observateur.

2. Données fondamentales
Pour un observateur, l’horizon est situé 
à la hauteur de ses yeux et toutes les 
lignes horizontales parallèles semblent se rejoindre à l’horizon en un point 
de rencontre, le point de fuite, qui est face à lui.
Le tableau représente la surface sur laquelle on construit le dessin. 

La ligne horizontale qui passe par le point de fuite est la ligne d’horizon (LH). En bord de mer, c’est 
la ligne entre ciel et eau.

La ligne issue de l’œil et perpendiculaire au plan du tableau est le rayon visuel principal.

3. Les dessins
Au niveau du dessin, toutes les lignes horizontales parallèles se rejoignent sur la ligne d’horizon en 
un point appelé point de fuite (PF).

Des faisceaux de parallèles d’orientation différente, se rejoignents sur la ligne d’horizon, en des 
points de fuite secondaires, ici, PF1 et PF2.
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Pratique 1: Damier vu en perspective
Dessiner en perspective un damier situé en dessous de la ligne d’horizon.

Méthode:
1. Tracer la ligne d’horizon (LH) dans la partie haute de la feuille de dessin.

2. Plus bas sur la feuille, tracer une parallèle à LH qui matérialisera le côté du damier. Puis diviser 
ce côté du damier en 8 points (largeur de chaque case, vues de face, en dimension réelle). De ces 8 
points, élever des droites qui iront se couper au point de fuite (PF) sur LH.

3. Au dessus du côté, tracer une ligne parallèle MN qui matérialisera l’éloignement de la première 
rangée de cases du damier.

4. Nous traçons la dia-
gonale 1-2 de la première 
case (en bas à droite) et 
nous la prolongeons sur la 
ligne d’horizon. L’intersec-
tion entre diagonale et LH 
constitue un point de fuite 
secondaire (PFS) où se 
rejoindront toutes les dia-
gonales de cette orientation. 

5. En traçant des parallèles 
à MN qui passent par les 
points 3 à 9, nous maté-
rialiserons les rangées de 
cases: la dimension des 
cases diminue en proportion 
de leur éloignement.

Et de ce fait, les points 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 matérialisent un sommet des carrés des cases des 
lignes suivantes.

6. Nous pouvons vérifier 
que toutes les diagonales se 
coupent sur la ligne d’horizon, 
à gauche en PF1 et à droite en 
PF2.
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7. En effaçant les traits de construction, nous 
avons dessiné un damier vu en perspective.

Pratique 2: Damier vu d’un angle en perspective
Dessiner en perspective un damier vu d’un angle, situé en dessous 
de la ligne d’horizon. et légèrement sur la gauche de l’observateur.

Méthode:
1. Tracer la ligne d’horizon (LH) dans la partie haute de la feuille de dessin.

2. Plus bas sur la feuille, tracer une parallèle à LH sur laquelle se trouve le sommet S1 du damier. 
Puis diviser cette parallèle en segments équivalents à la largeur reéelle des cases (vues de face).

3. Des 8 points à droite du sommet S1, élever un faisceau de droites qui se rejoignent au point de 
fuite (PF1) sur la ligne d’horizon.

4. A partir de A et de S1, tracer les 2 droites qui rejoignent PF2. Ces constructions matérialisent 
la case qui contient S1 (colorée en rouge ci-dessous).

5. Traçons la diagonale de cette case et prolongeons-la sur la ligne d’horizon. L’intersection entre 
diagonale et LH constitue un point de fuite principal (PFS) où se rejoindront toutes les diagonales de 
cette orientation.  
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6. Deux observations: a) Le point PF se trouve à mi-distance entre PF1 et PF2. b) Les deuxièmes 
diagonales des cases seront parallèles à la ligne d’horizon.

7. Le point d’intersection de la 
ligne S1PF sur chaque diago-
nales vers PF1 est confondu 
avec celui des diagonales vers 
PF2. Traçons donc le deu-
xième faisceau de lignes se 
coupant sur PF2.

8. En effaçant les traits de construction, nous 
avons un damier en perspective dont un sommet 
nous fait face..

Pratique 3: Damier vertical
Tracer un damier vu en perspective qui 
se trouve à la gauche de l’observateur, 
en position verticale, au niveau des yeux 
de l’observateur.

La méthode sera la même que pour 
la pratique 1, sauf que PF1 et PF2 se 
situent à présent sur une verticale, 
perpendiculaire à la ligne d’horizon, qui 
passe par le point de fuite principal (PF).
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