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Point de départ / Comprendre                      

Définition perspective : nom féminin (latin médiéval perspectiva) 

• Ensemble des règles qui permettent de représenter le volume sur un plan. 
• Vue qu'on a, d'un endroit déterminé, d'un paysage, d'un ensemble architectural : Avoir la perspective sur les Alpes. 
• Aspect sous lequel on envisage quelque chose : Une perspective sociologique. 
• Ensemble d'événements, de projets ou évolution, devenir de quelque chose qui se présente comme probable 

ou possible ; éventualité, horizon : La perspective d'une brillante carrière se présentait à lui. 
• Démographie 

Évolution future d'une population, sous des hypothèses de mortalité, de fécondité ou de migrations. 
• Mathématiques 

Projection centrale (ou conique) de l'espace ponctuel projectif E3 de pôle (ou sommet) S qui, à tout point M de E3, 
distinct de S, associe le point M′ d'un plan P, qui est l'intersection de SM et de P. 

• Urbanisme 
Grande voie ou promenade en ligne droite. 

 
Histoire / La Renaissance 
La Renaissance engendre un nouvel humanisme. À l'ordre divin succède un ordre terrestre où l'homme devint la 
mesure de toutes choses. L'apparition de la perspective géométrique linéaire, « classique » ou centrale – tentative 
anthropocentrique de prendre possession de l'espace – est probablement plus d'ordre spirituel que scientifique.  

La perspective classique / Ligne et points de fuite 

 

 

Cette solution rationnelle, qui s'accordera 
à l'esthétique classique et se révélera 
l'une des plus satisfaisantes pour l'esprit moderne, 
s'organise à partir de l'œil du spectateur. 
 

Celui-ci est placé en un point fixe, 
nommé point de vue, ou centre de projection. 
Il contemple des objets ou des figures situés 
sur une surface où l'illusion de la profondeur 
est donnée par la diminution de la taille des objets 
et la convergence de lignes qui vont 
en se rapprochant pour se rejoindre en un point 
de fuite situé sur la ligne d'horizon. 

Avec cette formule, 
les êtres et les choses se situent dans un espace 
qui se veut comparable à l'espace réel 
tel qu'il se présente à un observateur.  
 

http://dciner.fr/les-5-regles-pour-bien-dessiner-en-perspective/
https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Ligne_et_points_de_fuite/1003534


                       

 

Vocabulaire spécifique 
Perspective centrale  

Le regard du spectateur peut être figuré 
par une pyramide, dite pyramide visuelle. 
La base de cette pyramide correspond, 
pour le dessinateur ou le spectateur, au plan 
figuratif, c'est-à-dire au dessin ou au tableau ; 
sa hauteur, ligne virtuelle issue du sommet, 
c'est-à-dire du point de vue, est dite rayon visuel 
principal. 
La ligne horizontale, virtuelle également, 
qui est perpendiculaire au rayon visuel 
sur le tableau, est la ligne d'horizon. 
Le point de vue et le rayon visuel principal 
déterminent la localisation sur la ligne d'horizon 
du point de fuite principal et des points de 
distance. Le bord inférieur du tableau est dit 
ligne de terre. 
Lorsque le point de vue est situé à une distance 
finie du tableau, la perspective est dite centrale. 
Dans le cas où il est rejeté à l'infini, 
on parle de perspective cavalière.  
 

             
La ligne d’horizon / Horizon et ligne de vision, son positionnement sur votre image? 

Que ce soit dans la réalité, sur un dessin ou même sur une photographie, nous sommes en mesure 
d’influencer le positionnement de notre ligne de vision. Comme son nom l’indique, la ligne de vision 
dépend du regard de l’observateur. 

 

Elle est placée en fonction de la hauteur d’où nous prenons notre photographie par rapport au cadre 
de notre image. Nous remarquons entre autres que sur la première image, deux tiers du dessin sont 
réservés au sol et un tiers seulement est réservé au ciel. Dans la seconde nous voyons qu’avec une ligne 
placée au milieu de l’image, la proportion sol et ciel est équivalente.  
Et enfin dans la dernière, il ne reste plus qu’un tiers pour le sol alors que deux tiers sont réservés au ciel. 
 
Le choix du positionnement de la ligne d’horizon détermine, dans un premier temps d’où est observée 
la scène. Dans un second temps, elle permet de focaliser l’attention sur un point précis du dessin. 
En conclusion, la première chose à faire quand vous dessinez une scène (paysage, personnage, 
architecture…), c’est tracer une ligne d’horizon pour déterminer la hauteur et le positionnement de 
l’observateur. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Perspective_centrale/1012353
http://dciner.fr/les-5-regles-pour-bien-dessiner-en-perspective/perspective-et-ligne-de-vision/


1/  

Ligne de vision haute. 

 
Regard à hauteur du feuillage.  

Impression d’être en hauteur. 

 

 

2/ 

Ligne de vision 
au milieu. 
 

Regard à hauteur 
d’homme. 

 

 

 

3/ 
 

Ligne de vision basse. 
 

Regard plus proche du sol. 

 

 

http://dciner.fr/les-5-regles-pour-bien-dessiner-en-perspective/perspective-1-point-trois-haut/
http://dciner.fr/les-5-regles-pour-bien-dessiner-en-perspective/perspective-1-point-trois-point-moyen/
http://dciner.fr/les-5-regles-pour-bien-dessiner-en-perspective/perspective-1-point-trois-point-bas/


NOTIONS ET AUTRES MOTS    

    
PLAN  Surface plane, horizontale, verticale ou oblique qui définit la zone de travail.  

Un plan peut être réel quand il correspond à une surface solide ou liquide, tel que dessus 
de table, mur, toit, plan d’eau… 
Un plan peut être fictif quand il est imaginé à un certain niveau ou dans une certaine 
orientation et que l’on peut le supposer prolongé dans tous les sens d’une façon illimitée. 
Il devient ligne droite lorsqu’il se présente de profil. 

   
DROITE  Distance la plus courte d’un point à un autre. 

L’intersection de deux plans donne une ligne droite. 
    
POINT  Intersection de deux droites. Lieu sans étendue, infiniment petit. 

Une droite qui coupe un plan donne sur celui-ci un point. Une droite qui est vue 
exactement par son extrémité apparaît suivant un point. N’importe quel rayon visuel 
partant de l’œil d’un spectateur peut être représenté par celui-ci par un point. 

    
PARALLÈLES  Sont parallèles deux droites ou plusieurs qui, deux à deux, sont dans le même plan 

et ne se recoupent jamais, même si on les prolonge à l’infini. 
Peuvent être parallèles des lignes droites, des courbes ou des surfaces. 

    
PERSPECTIVE 
CAVALIÈRE 

En dessin industriel, on emploie la perspective cavalière qui donne une représentation 
conventionnelle des objets. Il est évident que cette perspective ne donne pas une idée 
exacte des objets. Cette perspective est employée dans les illustrations en pixelart avec 
des arrêtes fuyantes à 45°. 

    
PERSPECTIVE RÉELLE Les principes de la perspective cavalière ne sont plus appliqués. 

Les arêtes parallèles fuyantes doivent se rejoindre en un même point, lorsque le côté 
d’un angle droit est fuyant dans une direction, l’autre côté fuit en direction inverse. 
L’aspect d’un angle droit vu en perspective varie en fonction de la hauteur de l’horizon 
et de l’angle par rapport au spectateur. 

    
LIGNE D’HORIZON C'est le plan horizontal principal. 

Il est le plan qui se situe toujours à la hauteur des yeux du spectateur. 
Vu de profil, il est le seul plan horizontal qui lui apparaisse suivant une ligne droite : 
la ligne d’horizon.  
Quand la direction du regard du spectateur est bien horizontale, la ligne d’horizon 
correspond à l’axe horizontal de la vision. 
Quand le spectateur monte ou descend, tout le « tableau » monte ou descend également. 
La forme apparente des objets se modifie en fonction de la hauteur de la vue, donc de la 
ligne d’horizon. 
La place de l’horizon donne, inversement, la hauteur des yeux du spectateur, 
elle commande la direction de toutes les horizontales, d’où son importance. 

    
CERCLE Quelle que soit la position d’un cercle entier vu en perspective, il ne forme jamais d’angle, 

même quand il se raccorde à une droite. 
Sa courbe n’est pas un ovale, mais une ellipse. 
Aucune portion de la courbe ne peut se tracer au compas. 

    
POINT DE FUITE Point où des parallèles semblent se rejoindre. 

Il est situé à l’infini… ou au bord de votre feuille. 
   
FUYANTE Ligne tracée vers un point de fuite ou vers un point rejoignant plusieurs autres tracés. 
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