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"
Representer un volume..." 

OBJECTIF DE LA SÉQUENCE :

A l’issue de la séquence, l’élève sera capable d’élaborer un visuel d’information simplifié de type 
monogramme, pictogramme et logotype.

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES :

L’élève sera capable :
- de connaître du vocabulaire et des contraintes de conception liée au pictogramme,
- d’effectuer un tracé à main levée,

PRÉ-REQUIS :
L’élève est déjà capable d’effectuer un crayonné à main levée lisible, en noir et blanc, en utilisant un 
crayon papier qui avait déjà été mis en œuvre lors du détournement d’un visuel.

Lien avec le REFERENTIEL         Le B.O. 13 N°5 29 AOÛT 2002 HORS-SÉRIE
CAP : ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

LE DESIGN DE COMMUNICATION
• Notions 
- Fonctions : fonctions informative.
- Formes : éléments iconiques et typographiques. 

• Compétences (l’élève est capable de...)
- Noter graphiquement de manière lisible.
- Choisir et isoler les éléments signifiants.
- Émettre des hypothèses d’identification de la cible.
- Établir des hiérarchies.
- Reconnaître quelques éléments stylistiques et artistiques.
- Réaliser une proposition de communication en utilisant les notions abordées.

• Indicateurs d’évaluation
Les propositions répondent à la demande, elles sont diversifiées, inventives, formellement satisfaisantes 
et possibles à concrétiser.
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Vous l’aurez compris une des règles élémentaires 
de la perspective, c’est la construction. A force 
d’en faire et de varier les angles de vues, les 
positions, les thèmes etc … les lignes de 
construction, on finit par s’en passer. Il faut 
d’ailleurs faire attention à ne pas trop se reposer 
sur ces lignes de construction (ça reste un 
principe). On arrive alors à sentir la perspective. 
Et s’il y a un doute, on peut toujours vérifier tout 
ça avec deux-trois lignes de construction. Il est 
préférable de construire une perspective à main 
levée dans un premier temps. Ca permet d’aiguiser 
son trait et donc d’apprendre à tracer avec plus 
de précision. N’utilisez la règle ou les outils ligne 
qu’après cette première esquisse. Une petite 
astuce toute bête pour vérifier sa perspective (et 
même un dessin en général), retourner la feuille et 
regarder par transparence, ou faire une symétrie 
dans les logiciels avec l’outil symétrie …

Perspectives
Représenter un objet ou un espace à 3 dimensions (longueur, largeur, hauteur) 
sur un plan (à 2 dimensions) a toujours été une gageure que les artistes ont 
essayé de résoudre de diverses manières.

Le terme de perspective vient du latin 
per spicio (voir à travers). Tout se passe 
comme si la feuille de dessin était une 
vitre sur laquelle on viendrait marquer 
les contours de ce que l’on voit. La 
gravure de Dürer ci-dessous illustre bien 
cette définition, la grille permettant de 
mieux repérer les contours de ce qui est 
vu depuis l’endroit précis matérialisé par 
le sommet du petit obélisque.

Par extension on désigne par perspective tout système permettant 
de représenter sur une surface plane un espace à 3 dimensions.

On distingue deux grandes catégories de perspectives : 

 1  Perspectives cavalière, axonométrique. Technique, elle est surtout utilisée par les architectes, designers 
et permet de faire des dessins précis d’objets ou d’édifices.

 2  Perspectives linéaire et/ou conique. Elle représente l’objet selon le point de vue d’un spectateur virtuel . 
Cette dernière est surtout utilisée en dessin d’art, c’est celle qui s’approche le plus de la réalité photographique.

Quelques cas pratiques
Vous pensiez que 2 points de fuite c’était déjà pas 
mal. Essayez la perspective à 3 points de fuite.

La plongée
point de fuite en plongée

La contre-plongée
point de fuite  
en contre-plongée

Perspective point de fuite fisheye
œil de poisson (fisheye en anglais)

Pour les perspectives à plusieurs points de fuites, il 
y a un équilibre à trouver entres les différents points 
qui dépend entièrement du degré de déformation 
qu’on veut appliquer sur le dessin. Bref c’est à vous 
de jauger.
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Le sacro-saint parallélépipède

C’est l’objet le plus simple à représenter sur du papier 
avec des notions de volume et de perspective. Vous 
savez dessiner un parallélépipède, vous saurez 
dessiner un cube, un carton, une boite, un immeuble, 
une voiture, un personnage même *0* … (ou du moins 
bien le positionner dans l’espace). Bref des objets 
plus ou moins complexes en décomposant en petits 
éléments ce que vous voulez dessiner.
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Représenter un volumeReprésenter un volumeReprésenter un volume

Draughsman Making a Perspective Drawing of a Woman ( Albrecht Dürer - 1525). 



1  a. Perspective cavalière   
Dans ce type de perspective, l’objet est vu par une face, on peut se placer où 
l’on veut pour regarder l’objet (l’image ne changera pas d’aspect).
Toutes les lignes qui en réalité sont parallèles seront aussi parallèles sur le dessin. 
Ainsi, les verticales en réalité sont verticales sur le dessin et parallèles entre elles.
Les horizontales face à nous sont horizontales et parallèles entre elles, celles 
qui fuient sont elles aussi parallèles entre elles et gardent le même angle par 
rapport aux verticales.
Cette perspective est a-focale et peut s’étendre à l’infini de tous les côtés.

Perspective cavalière d’un cube

1  b. Perspective axonométrique  
Cette perspective garde les mêmes principes que la cavalière avec toutefois 
quelques nouvelles propriétés notables.
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.

Perspective axonométrique d’un pavé

Lorsque l’on a trois angles de 120° la perspective est alors appelée isométrique.

Perspective isométrique d’un cube

2  La perspective linéaire ou conique    

Cette perspective présuppose la présence d’un spectateur. L’image sera différente selon le placement du 
spectateur.Cette présence du spectateur est matérialisée par un élément que l’on ne trouvait pas dans les 
perspectives précédentes : l’horizon. La ligne d’horizon correspond au niveau des yeux du spectateur. 
Ainsi, si le spectateur est couché, la ligne d’horizon sera très basse. Si, au contraire, il est placé sur échelle 
par exemple et domine la scène, la ligne d’horizon sera très haut placée sur le dessin.
      

2  a. Perspective linéaire à un point de fuite 

 Sur l’horizon HH’ on place un point P appelé point de 
fuite. Ce point, c’est la projection sur la ligne d’horizon 
d’un oeil du spectateur. Comme pour la perspective 
cavalière, on commence à construire l’objet par une 
face, celle qui justement nous fait face. Les verticales en 
réalité sont toujours verticales sur le dessin et parallèles 
entre elles. Les horizontales de cette première face 
sont horizontales sur le dessin et parallèles à la ligne 
d’horizon. Les autres horizontales, fuyantes (mais 
parallèles entre elles en réalité) vont vers le point P et 
ne sont donc plus parallèles sur le dessin.

2  b. Perspective linéaire à 2 points de fuite 

Comme dans la perspective axonométrique, on 
commence l’objet par une arête (ici DD’). Les verticales 
en réalité restent toujours verticales sur le dessin. Les 
horizontales parallèles entre elles en réalité fuient sur 
le dessin vers leurs point de fuite respectifs P et P’.

2  c.  Perspective linéaire à 3 points de fuite 

Cette perspective est très semblable à la précédente 
sauf qu’ici les verticales ne sont plus verticales mais 
fuient vers un même point de fuite (ici P»). On commence 
donc à tracer la figure par un sommet (ici D)
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Les objets s’ils sont petits ne subissent pas trop de 
déformations quand on les regarde à une certaine 
distance. Ca peut devenir plus compliqué dés que cela 
devient plus volumineux : une maison, etc …. On est 
obligé de se servir d’une référence.

Ce type de perspective est normée : perspective 
cavalière, axonométrie, isométrie, etc … . Elles sont 
couramment utilisées dans le dessin technique pour 
faire une représentation en 3D.

Dans la réalité ça ne se passe pas exactement comme 
ça. On voit apparaître des déformations naturelles 
des différents volumes à nos yeux. La ligne d’horizon 
est la trouvaille la plus simple (et la plus géniale) pour 
construire une jolie perspective avec des fuyantes et 
gérer ces déformations. La ligne d’horizon marque la 
séparation sol/ciel. Sa position est couramment 
associée à la portée du regard d’un observateur.

 A vous de trouver l’angle de vue idéale ou le plus 
insolite pour votre dessin :)

Cette ligne d’horizon sert ensuite à construire les 
fuyantes en 1 point, voir même 2 points de fuite.

Ceci n’est qu’une base pour apprendre à maîtriser les 
déformations, on peut bien sur envisager des formes 
ou des cas plus complexes (un escalier en colimaçon 
par exemple.

 A retenir :  
Ne vont vers  
un même point  
de fuite sur le 
dessin que des 
parallèles entre 
elles en réalité.



Construire des volumes avec 3 points de fuite :

La Cité idéale à Urbino ( Piero della Francesca - 1475)

Compter les points de fuites et situer-le(s) sur le dessin ci-dessus. • [1/20]

Nombres de points de fuites :             ❏ Gauche,  ❏ Droite,  ❏ Millieu,  ❏ Haut,  ❏ Bas,  ❏ Millieu.

La perspective dite «conique» ou «centrale» a vu le jour au XVe siècle. C’est le début de la renaissance 
artistique. Ce type de perspective correspond au mode de pensée humaniste qui place alors l’homme 
au centre de tout. Ce type de représentation va bouleverser la représentation du monde.

exercice // SAVOIR ......
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Construire des volumes avec 1 point de fuite :

• Retrouvez le point de fuite  
et la ligne d’horizon.

• Placer un volume en 
perspective sous la ligne 
d’horizon.             

• [1/20]

• Faites de la figure B,  
un cube et de la figure C  
un cylindre. 

• [1/20]

• Construisez les fuyantes 
du volume G

• Construisez le volume H à 
partir de sa base

• [1/20]

• Mettre en volume les figures géométriques ci-dessous grâce à une perspective à un point de fuite. • [1/20]
Vous placerez votre ligne d’horizon à la hauteur que vous voulez.

Construire des volumes avec 2 points de fuite :
• Construisez les fuyantes 
du volume D

• Construisez le volume E à 
partir de sa base

• Construisez un volume à 
partir de la droite F

• [1/20]

F
P

D

P

H
G

B D



Réalisation [12/20]
À l’aide des annexes jointes, vous exécuterez 2 perspectives à 2 points de fuite de la maison de Monsieur 
et Madame Terrade. Une première perspective représentera la façade sud-est et le pignon nord-est, une 
deuxième perspective représentera la façade nord-ouest et le pignon sud-ouest. Vous choisissez votre 
point de vue, mais il devra être identique sur vos 2 réalisations.

Objectif : 
Être capable de voir et travailler dans un 
espace en 3D afin de présenter des projets 
(schémas) de façon plus réaliste.

Toutes les dimensions sont 
en vraie grandeur et ne tienne 
pas compte de la déformation 
visuelle due à l’éloignement.

L’observateur donne un 
point de vue (vue de face, 
plongée, contre-plongée, 
etc.), il définit la hauteur de 
la ligne d’horizon. Les droites 
convergent vers le point de 
fuite «P».

 

Date : 29 / 09 / 201 Classe ...............................

Nom  ................................ Prénom  ............................

EVALUATION :
  Nombre d’exercices 

réalisés
  Qualité de l’éxecution 

(réalisation)
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Grille axonométrique

Perspective ....................(fuyantes parallèles)

Perspective .................... ou  ......................

• Selon le Principe donné 
par l’exemple  A, mettez 
en volume les figures B, C, 
D et E à l’aide de la grille 
axonométrique. • [1/20]

• Tester la perspective avec 
1 point de fuite : relier le 
coin de chaque carré vers 
le point de fuite, donner une 
profondeur à vos carrés.  
• [1/20]

A

P

A

B

C

D

E

X



Cahier des charges
	 •	(2,5/20)	Respect	du	cahier	des	charges
	 •	(2,5/20)	Qualité	de	la	traduction	lisible
	 •	(2,5/20)	Diversité	de	l’extension	graphique
	 •	(2,5/20)	Qualité	de	l’éxecution

Date : 29 / 09 / 201 Classe .............................

Prénom  .......................... Nom  ...............................

Réalisation [12/20]
À l’aide des annexes jointes, vous exécuterez 2 perspectives à 2 points de fuite de la maison de Monsieur et 
Madame Terrade. Une première perspective représentera la façade sud-est et le pignon nord-est, une deuxième 
perspective représentera la façade nord-ouest et le pignon sud-ouest. Vous choisissez votre point de vue, 
mais il devra être identique sur vos 2 réalisations.

Darren Rawlings

   

exercice // SAVOIR  // Perspective

[ P. 1/1 / LP Amyot d’Inville / Enseignement général / Arts appliqués / Mr Kuhlmann.


