
La Perspective 

I- Définition 

 

 La perspective, c'est une méthode pour représenter un espace 3D sur un espace 2D. En 

l'occurrence, représenter un truc dans notre espace, sur une feuille. L'outil de base pour le faire est la 

droite, je vais t'expliquer en quoi. 

 

II- L'œil 

 

Sur nous, notre corps, ce qui nous permet de faire cette transformation est l'œil. C'est lui qui 

applique la perspective, et c'est son travail qu'on doit représenter en dessin. 

L'œil est courbé. A cause de ça, au fur et à mesure que les choses s'éloignent, notre champ de vision 

s'élargit. Comme tu peux voir sur le dessin, plus la bille verte est loin, moins elle occupe d'espace dans le 

champ de vision. Il en résulte une règle d'or. 



Ce qui est plus éloigné est vu plus petit. 

 

III- Les droites parallèles 

 
Ca vaut pour tout, y compris les droites parallèles. Qu'est-ce que des droites parallèles ? Ce sont des 

droites qui sont toujours à la même distance l'une de l'autre. Elles subissent la perspective, ce qui veut 

dire qu'en s'éloignant, la distance entre elles est vue plus petite, jusqu'à devenir un point. 

Tout groupe de droites parallèles a un point commun infiniment éloigné qu'on appelle point de 

fuite. Et c'est tout ça qu'on utilise pour représenter l'espace. 

 

IV- Représentations perspectives 

 
 



Tu as ici des représentations perspectives. On trace des droites parallèles, qui se rapprochent en 

s'éloignant de nous. Dans toutes les directions, y compris vers le haut et vers le bas. Rapidement, on 

comprends que la vraie perspective (pas celle apprise en école) a toujours des droites courbées. 

En traçant tes perspectives, tu dois faire les droites à la main, et les courber comme il faut. 

 

Conclusion  

Le départ du dessin, c'est d'apprendre la perspective pour représenter la 3D. Ca se fait à la main, en 

courbant les droites parallèles, et en respectant l'unique règle d'or : 

Ce qui est plus éloigné est vu plus petit. 


