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PERSPECTIVE ISOMÉTRIQUE 
La perspective isométrique est une méthode de représentation en perspective dans laquelle les trois 
directions de l'espace sont représentées avec la même importance, d'où le terme. 
Perspective axonométrique 
Le terme d'axonométrie, ou perspective axonométrique (de axon : axe et métrie : mesure) désigne une 
perspective orthogonale. La perspective orthogonale se fait sur un plan oblique par rapport aux faces principales 
de l’objet à présenter. Dans cette perspective, on en recommande trois types selon l’inclinaison des fuyantes 
dont, la perspective isométrique, la perspective dimétrique et la perspective trimétrique. 

 
Perspective isométrique  
La perspective isométrique est une méthode de 
représentation en perspective dans laquelle les trois 
directions (X, y et Z) de l'espace sont représentées 
avec la même importance, d'où le terme "isométrique" 
qui signifie "de mesures égales". 

Sur la représentation isométrique d’un objet 
(ci-dessous), Tous les éléments sont déformés (droites, cercles,…) 
à l’exception des arêtes verticales qui restent verticales. 
Toutes les fuyantes sont inclinées de 30° par rapport à l’horizontale. 
Le rapport de dimension est de K=0,816, 
en pratique, on utilise souvent K=0,82 

 
 
Perspective isométrique d’un cube 
En perspective isométrique, le carré devient 
un parallélogramme. 
Les tangences restent les mêmes (milieu des côtés), 
mais le cercle devient une ellipse. 
Le contour du cube est alors un hexagone régulier. 

Donc, on parle de perspective isométrique 
car les distances sont reportées de la même 
manière sur les trois axes. 
 
On applique à toutes les longueurs qui sont colinéaires à un axe, 
un coefficient réducteur de 0,82. Les fuyantes suivant B et C sont inclinées 
de 30° par rapport à l’horizontale. 
 

 

 
 

 
Ici, l'objet est vu par une arête. 
Seules les verticales en réalité restent verticales 
sur le dessin et parallèles entre elles. 
Les horizontales en réalité ne sont plus horizontales 
sur le dessin. Elles fuient vers deux directions 
opposées. Toutefois, les horizontales parallèles 
entre elles en réalité restent toujours parallèles 
entre elles sur le dessin. 
Lorsque l'on a trois angles de 120° la perspective 
est alors appelée isométrique. 

 

http://mdevmd.accesmad.org/mediatek/mod/resource/view.php?id=3568
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_%28notion%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9logramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_%28math%C3%A9matiques%29
http://mdevmd.accesmad.org/mediatek/mod/glossary/showentry.php?eid=67&displayformat=dictionary


 

 
Perspective dimétrique 
La différence de cette méthode de présentation 
en perspective par rapport aux autres est l’angle 
de l’inclinaison et le coefficient de réduction. 
L’angle d’inclinaison par rapport à l’horizontale est le même 
suivant Y et X et est égal à 15° ; 
le coefficient de réduction K : 
pour X, K = 0,73  
pour Y, K= 0,73 
pour Z, K= 0,96 

 
 
Perspective trimétrique 
Dans cette méthode, il n’y a pas de valeur commune 
même pour l’angle de l’inclinaison 
et le coefficient de réduction. 

 

L’angle d’inclinaison par rapport à l’horizontale, suivant Y est égal à 15° 
et celui de X est égal à 30° ; le coefficient de réduction K : 
pour X, K= 0,65 
pour Y, K= 0,86 
pour Z, K= 0,92 

 

             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_axonométrique Source : Axonométrie - Oréli Dee / Oréli Dee chambre perspective axonométrique 

 

 
Perspective 
axonométrique 
De gauche à droite : 
- Perspective cavalière 
d’un cube, 
- Perspective axonométrique 
d'un pavé, 
- Perspective isométrique 
d'un cube   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_axonométrique
http://www.orelidee-illustration.fr/2011/05/14/axonometrie/
http://www.orelidee-illustration.fr/2011/05/14/axonometrie/


PERSPECTIVE CAVALIERE 

 
La perspective cavalière est une manière de représenter 
en deux dimensions des objets en volume. 
Cette représentation ne présente pas de point de fuite : 
la taille des objets ne diminue pas lorsqu'ils s'éloignent. 
C'est une forme particulière de perspective axonométrique, 
où l'on situe les points grâce à leurs coordonnées 
dans un repère formé de trois axes. 

Cette perspective ne prétend pas donner l'illusion 
de ce qui peut être vu, mais simplement donner 
une information sur la notion de profondeur. 

 

 

 

 
Donc 
en conclusion 
sur ce type 
de perspective 

En dessin technique et en architecture, une perspective parallèle, ou perspective cylindrique 
ou perspective axonométrique est une forme de représentation en deux dimensions d'objets en trois 
dimensions qui a pour objectif de conserver l'impression de volume ou de relief. 
Appelée aussi parfois perspective rapide ou perspective artificielle, elle est différente de la perspective 
conique (La perspective conique est un moyen de représenter par le dessin (sur un plan, donc) un objet 
ou un édifice tel qu'il apparaît perçu d'un point de vue déterminé.) et ne représente pas ce que l’œil 
voit réellement : en particulier les parallèles restent représentées par des parallèles et les distances 
ne sont pas réduites par l'éloignement. On peut la considérer comme une perspective conique 
ou centrale dont le centre aurait été envoyé à l'infini, c'est-à-dire loin de l'objet observé.  

Un dessin en perspective parallèle est le résultat d'une projection sur un plan parallèlement 
à une direction donnée.  

Parmi les perspectives parallèles les plus classiques, on peut citer la perspective cavalière 
et l'axonométrie orthogonale (associée à une projection orthogonale). 
Le terme d'axonométrie, ou perspective axonométrique (de axon axe et métrie mesure) désigne selon 
les auteurs, ou bien une perspective parallèle quelconque, ou bien une perspective orthogonale.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_conique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_conique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_affine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_cavali%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_orthogonale


 Dessiner avec LES FORMES SIMPLES 

 
Géométraux 

Il s’agit de ramener les formes 
à des volumes simples, 
géométriques et élémentaires 
que l’on dessinera plus facilement : 

- cube, 
- parallélépipède, 
- prisme, 
- cylindre, 
- sphère, 
- … 

 

 

 

image extraite du livre de J.M. Parramon : Dessiner en perspective 
ed : Dessain et Tolra  

Quelques formes géométriques et leurs noms 

 



Dessiner avec LES FORMES SIMPLES 

OBSERVATION & SIMPLIFICATION 

 
Observez 
ces fauteuils 
et dessinez 
les volumes simples 
de mousse qu’il 
faudrait découper 
et assembler 
pour les réaliser. 

 
 
 

Aidez-vous 
pour cela 
de cet exemple 
de fauteuil : 
- socle 
- assise 
- dossier 
- 2 accoudoirs 

Dessin possible 
pour « découpage » 
des formes 
de bases 

Fauteuil A  
A vous de faire 
votre dessin 
avec quelques 
repères de base 

Fauteuil B 
Puis  
sans aucune aide 

 A                                                                B 
 
Dessiner les 3 
Fauteuils 
du haut de la feuille 
A vous de faire 
votre dessin 
avec quelques 
repères de base 
 
 
 
 

 

 
 
    

                           

 



 

Dessin de l’«ébéniste » 
 
 Faire une forme simple 
A vous de faire votre 
dessin avec quelques 
repères de base 
- Un carré 
- Un cube ou va « rentrer » 
votre projet à dessiner. 

Vue de face 
de côté / de dessus 
Pour mieux comprendre 
ce que vous devez faire 
ou faire comprendre 
à quelqu’un d’autre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 
 FURNITURE SKETCHES on Behance | 
furniture design | Pinterest | Sketches, 
Design ve Drawings / pinterest.com / 
FURNITURE SKETCHES on Behance  

 
 
 

 

Faire / dessiner 

Vue de face / côté / dessus  

Pour des petits meubles… 
pour commencer 
 
Comme indiqué ci-dessus 

 
 
 

 
 

 

 
 
    

                           

https://www.pinterest.com/pin/323344448223450081/
https://www.pinterest.com/pin/323344448223450081/
https://www.pinterest.com/pin/323344448223450081/
https://www.pinterest.com/pin/323344448223450081/


–

Source : Modern furniture | 手绘结构 | Pinterest | Sketches, Product design ... - Pinterest 
Excellent Modern Furniture Design Concept Also Home Design Ideas with Modern Furniture Design Concept - Mesmerizing Interior Design Ideas  
 

 
Entrainement 
Faire / dessiner 

Choisir 1 des 3 dessins 
ci-dessus & 
LE REDESSINER 

En vous aidant des 
Vue de face / côté / dessus 
Pour comprendre comment 
cela s’articule … 

1 - 
Trait de base 
au crayon de papier 
 
2- 
Trait plus dessiné au bic 
 
3- 
Poser les gri 
 au crayon de papier ou au bic 
 

 
 
    

                           

https://au.pinterest.com/pin/220324606751562805/
https://au.pinterest.com/pin/220324606751562805/


Dessiner avec LES FORMES SIMPLES 

OBSERVATION & SIMPLIFICATION & Progression en 6 points du dessin 

 

A vous de vous entrainer ! Vous pouvez faire ou non les croisillons ou changer le type de pieds… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        A vous de vous entrainer ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

https://www.pinterest.fr/pin/109353097184714339 
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