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1er cours 

 

Histoire et Typologie de la perspective 

 
« Art de représenter les objets selon les différences que l’éloignement et la position y 

apportent «  de Vitruve ,1er livre  

 

La perspective c’est l’art de représenter des objets tridimensionnels sur une surface 

bidimensionnelle afin de donner la bonne impression de leur hauteur, largeur, 

profondeur et position par rapport à l’autre. Elle tient son origine  d’un terme  latin 

perspectivus ; personne qui étudie ou écris sur l’optique,  et par son participe passé « 

perspicere » : voir au travers « regarder attentivement ». Ce n’est que durant la 

renaissance  que le terme va apparaitre dans sa propre définition sous l’allocution: 

« pespectiva artificialis et perspectiva  pigendi «  qui représente la méthode  graphique 

moderne de la représentation spéciale1. 

 

Cette technique de représentation spatiale, a pour résultat un dessin graphique en 

volume  avec de la profondeur sur une surface plane. Ce système graphique, date depuis 

la préhistoire, et à travers les diverses grandes cultures de l’humanité : « Antiquité 

égyptienne, grecque et romaine », et des arts de l‘Asie jusqu’à la peinture byzantine. Ils 

ont en quelque sorte théorisés la perspective. Par l’étude et l’adaptation des premiers et 

arrière-plans, la visibilité des fragments qui sont  en devant et l’absence des détailles 

cachés, le positionnement en haut des éléments lointains, et  par le traitement des 

couleurs chaudes au-devant et froides dans le fond.  

Néanmoins par perspective, on distingue plus spécifiquement une modélisation 

calculée du dessin. 

  

Il s’avère que celle-ci, fut  examinée par  des artistes-peintres- architectes, géomètres 

et de philosophes. En Grèce, par Agatharchos2 qui aurait pensé aux lignes de fuite issues 

                                                           
1 https //www.universalis.fr/encyclopdie/perspective/ 
2 Artiste peintre du Vème siècle, aurait introduit l’illusion de la perspective dan ses peintures –

Charbonneux et Villard 1969 p.307   
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d’un point unique selon Vitruve dans De Architectura. Plus tard, les philosophes 

Anaxagore3 et Démocrite, et Ictinos l’un des architectes du Parthénon, sans oublier 

Pamphilos d’Amphipolis (peintre ayant étudié les sciences, dont arithmétique et 

géométrie comme conditions de l’art)… Les savants philosophes persans et arabes 

connaissaient ces techniques et ont produit également des traités d’optique, ainsi que le 

traité des connues  géométriques en deux livres  d’Alhazen 4 au XIe siècle, soulignons 

que ce dernier est très  estimé dans le monde scientifique puisqu’un astéroïde et un 

cratère de la lune portent son nom.  

 

 L’Islam rayonnant au tournant du premier millénaire fut un relais des savoirs de 

l’Antiquité, sans qui certains auraient disparu, et qu’ils transmirent à l’humanisme 

naissant dans l’Europe au terme de l’ère médiévale. L’étude de la perspective est 

formalisée et modélisée , dés la Renaissance par les grands artistes d’Italie comme 

Cimabue (1240-1302, Giotto (1267-1337) puis Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) dont 

l’Annonciation est considérée comme annonçant l’avènement de la perspective 

moderne. C'est, également durant la Renaissance (au XVe s. en particulier) que des 

artistes comme Alberto Brunelleschi,  Léon Battista Alberti, Andrea Mantegna, 

Léonard de Vinci, Pierro della Francesca, et des nordiques comme Albrescht Dürer  

cherchèrent des méthodes géométriques sûres pour représenter en volume des 

architectures , et même les objets les plus compliqués. 

  

On attribue la naissance de la perspective à l’architecte florentin Alberto Brunelleschi 

en 1415 avec son expérience de la « tavoletta » sur la place San Giovanni à Florence, 

démontrant la possibilité de représenter à l’identique une chose réelle à partir d’un point 

de vue unique et son point de fuite.  

 

                                                           
3 Premier physiologue Peintre et probablement sculpteur  grec, d’après Vitruve il aurait écrit sur la 

scénographie : »la perspective appliquée à la décoration 

4  De son vrai nom Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham né à Bassora le 965- Caire1038 ou 

39 et 40 ?) Mathématicien, philosophe, physicien et physiologiste 
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En 1435, à travers le traité de la Peinture ; l’architecte Léon Battista Alberti propose 

une méthode géométrique et mathématique de production de la perspective (la 

costruzione legittima, méthode de construction). 

 

 

 Léonard de Vinci complètera cette théorie par la perspective curviligne, tenant compte 

de l’incurvation de la rétine. Avec les artistes flamands, il est aussi l’un des maîtres de 

la perspective atmosphérique, qui joue des gradations de teintes, de la lumière et du 

fondu des lignes – grâce à l’effet vaporeux du sfumato – pour faire palpiter l’espace en 

éloignement et profondeur. 

 

Bien sûr, c’est toute une génération de génies qui imagine cette perspective, la pense et 

la met à l’épreuve, parmi lesquels Masaccio, dont la fresque de la Sainte Trinité est 

présentée comme la première œuvre d’art à mettre en œuvre les principes découverts 

par Brunelleschi. Albrecht Dürer (1471-1528) a aussi un rôle important dans cette 

histoire : déçu de ne pas être mis dans la confidence de ces savoirs lors de son séjour 

italien, il conçut divers outils de représentation perspectiviste dont le perspectographe,  
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Et rédigea son traité théorique : «Underweisung der Messung mit dem Zirkel und 

Richtscheit » (Instructions pour la mesure à la règle et au compas).Plus tard le géomètre 

lyonnais Girard Desargues (1591-1661) complétera la théorie de la perspective avec la 

géométrie projective. 

 

De nos jours avec l’avènement de nouvelles technologies, et d’outils assistés par 

ordinateur comme  les imprimantes, la table traçante, l’imprimante 3D, la table de 

découpe 2D, et des logiciels comme Autocad ,3 D Slash, Architecture 3D… 

 Les architectes, designers, maquettistes, mathématiciens, informaticiens et 

autres ;  nous invitent à rentrer dans un monde extraordinaire à travers des films 

fantastiques, et des villes futuristes …Ils, nous offrent du rêve par des vues plongeantes, 

tout en saisissant la perspective la plus attrayante et surtout la plus futuriste. Ainsi, si 

au départ les scientifiques-philosophes-artistes ont essayé de reproduire le monde tel 

que nous le voyons ; aujourd’hui il devient un moyen commercial afin de vendre un 

produit, un objet, une maison, ou une idée. 

 

Les scientifiques du dessin ont répertorié plusieurs types de perspectives, et aujourd’hui  

nous pouvons citer la perspective 3D .Cependant, nous ne développerons  que 4 ; celles 

qui semblent les plus adaptées à votre formation en arts plastiques. 
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Types de perspectives 

 

 

1. La perspective cavalière :  

   

 

L’origine de ce terme est militaire et c’était un bon outil pour les ingénieurs afin de 

repérer  les fortifications 

C’est la perspective d’un objet ou  toutes les lignes  sont parallèles sur la 

représentation.  

Très utilisée dans le dessin industriel. 
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La perspective cavalière est une représentation très simple du cube par exemple dans 

un plan qui respecte les règles suivantes : 

 

1-Il n’y a aucun point de fuite 

2- Les lignes sont parallèles 

3- Les segments cachés par le cube sont dessinés en pointillés, 

4- Angle généralement de 30° ou 45 °, voire à ce sujet  1ere et 2eme figure  

 

 

45° 

 30° 

                    1ere Figure  

. Figure 

2eme Figure 
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2. La perspective frontale : 

 

Est une perspective à un seul point de fuite. Les horizontales et les verticales sont 

parallèles, seules les lignes de côté convergent vers le point de fuite. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La perspective oblique :  

    F f ¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux points de fuite, placés sur la ligne d’horizon. Toutes les lignes verticales sont 

parallèles. Cette perspective est la plus fréquemment utilisée en dessin. 
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4. La perspective aérienne  

 

P.F.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.1 P.F.3 

 

 

 

 

Elle a trois points de fuite. Toutes les lignes obliques convergent vers leurs différents 

points de fuite. Il s'agit d’une perspective, la plus utilisée dans les dessins d’études, 

d’architecture, de génies civils, et dessins d’arts. 

 

Abrégés : 

 

L.H : Ligne d’horizon ; 

P.F : Point de fuite 

 

1er T.D 

 

Le T.D consiste à reproduire  les 4 types de perspective. 
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2eme cours 

 

La perspective cavalière à travers la représentation picturale  

 

Bien que l’artiste a depuis la préhistoire  essayé en de représenter la perspective nous 

n’aborderons que son passage entant que telle puisque vulgarisée. La perspective 

cavalière, existe depuis le moyen âge. Elle a servi à dessiner les fortifications et 

châteaux ; par des ingénieurs géographes militaires. Ces dessins, devaient lors des 

batailles contribuer à planifier les attaques. Il y’a plusieurs allégations, sur sa définition, 

nous retiendrons celle qui semble cohérente et qui veut dire : «  à hauteur du regard du 

cavalier » et nous pouvons souligner que ce nom a été attribué par un militaire.  

 

1 .Dessin d’une ville fortifiée 

Afin, de soutenir notre analyse ; nous allons observer le dessin d’une ville française 

fortifiée. Un regard averti, peut observer que toutes lignes verticales sont parallèles 

entre elles. Et, qu’il n’y a pas de point de fuite. 

 

 

5  

                                                           
5 Archivesdeparlementaires Puydedome.fr 
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  En reprenant schématiquement un détail en rouge,  nous 

pouvons  conforter le fait que c’est une perspective cavalière. 

 

2. Parchemin japonais  

 

Au japon comme en Chine, ce genre de perspective a été exploitée afin de mieux 

représenter les personnages puisque mis en valeurs. Elle a servi à illustrer les 

parchemins japonais comme mode d’expression culturelle traditionnelle du 17 ème 

siècle. Basée sur la légèreté  et transparence des séparations  dans les foyers. Et, 

exploitée afin de dessiner le groupe dans son ensemble et partagé par de cloisons de 

papier, tissus et cartons. En regardant attentivement nous pouvons que toutes les lignes 

sont parallèles entre elles et qu’il n’y a aucun point de fuite. 
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3. L’art optique (Op Art). 

 

Au XXème siècle, est né l’art optique à travers la lithographie Zèbre en 1939 de Victor 

Vasarely6, un artiste graphiste Angrois naturalisé  français. 

L’œuvre de zèbre 

7 

L’Op Art est un mouvement artistique qui est basé sur la perception visuelle par le 

spectateur .Elle se traduit, graphiquement  par un jeu mouvant de volume (pleins, 

creux), et une  impression d’ombre et de lumière. Ainsi, cet art se rapporte à la 

perspective puisque c’est une question de perception. Les  œuvres d’arts de Vasarely 

sont innombrables, et parmi elles les dessins de cubes en couleurs. Dans ses études    

graphiques l’artiste va exploiter la perspective cavalière, afin de mieux l’intégrer dans 

                                                           
6 né le 9 avril 1906 à Pécs (Autriche-Hongrie) et mort le 15 mars 1997 à Paris 

7 htpps://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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sa contemporanéité. Afin, d’illustrer ce passage nous avons choisi l’œuvre Duo 2, 

comme matière à votre T.D. 

 8     

Duo 2-1967- imprimé  sur papier gouache/acrylique 

2 ème TD 

 

Pour le deuxième T.D « travaux dirigés », nous allons associer deux modules celui de 

la perspective avec le module « acrylique » .L’image qui suit est un model, que vous 

reproduirez sur une feuille de dessin d’un format carré : « 20 cm sur 20 cm ». 

Pour le choix et  l’application des couleurs, vous pouvez vous inspirer d’une des œuvres 

de Vasarely.  

                                                           
8 https : //www.amorosart.com/ 
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Notas : Pensez à travailler avec une règle plate, une équerre et un critérium.   

 

3eme cours 

La perspective frontale 

 

La perspective frontale est définie par rapport à la position du  front  faisant face au sujet. Nous 

savons qu’elle nous vient de Florence grâce au génie des savants de la renaissance et bien avant. 

Et, qu’elle comprend un seul point de fuite. 

 Dans la réalité et sur un plan, les lignes droites sont parallèles. Comme une voie ferrée, un 

alignement de poteaux électriques ou les poutres d’un bâti. Lorsque, nous les dessinons sur un 

plan plat en suivant la règle de la perspective frontale. Toutes les mêmes lignes parallèles vont 

fuir vers un seul point.  

 Afin d’apprendre à repérer le point fuite d’une photographie ou peinture, il existe une méthode 

très simple .Avec seulement un règle et un crayon, dessinez les lignes fuyantes .Ainsi, nous 

pouvons dire que la perspective de la photographie -l’intérieure d’une piscine - est frontale.  

 

3cm 

3cm 
19,5cm 
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Cnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

En traçant  une  diagonale sur  les fuyantes  nous obtenons  l’emplacement des parallèles     

qui forment  des carreaux. 
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L'École d'Athènes (1509-1510), par Raphaël. Fresque ; c’est afin de réaliser de grandes 

fresques que l’étude de la perspective est devenu indispensable .Dans cette fresque 

Raphaël a non seulement travaillé avec une vue frontale jusqu’au moindre détail. Et  a 

tracé la ligne d’horizon juste au dessus de la scène.  
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Dessin à reproduire  observez  attentivement  

1. Les lignes horizontales et perpendiculaires   sont parallèles  

 2. un seul point de fuite. 

3. Toutes lignes fuyantes convergent vers un point de fuite . 

3eme T.D 

Afin de tracer une perspective frontale, 

1. vous allez choisir une photo (peinture, intérieure, extérieure) 

2. Dessiner toutes les lignes fuyantes que vous capterez 

3 ; Démontrer que c’est une perspective frontale. 
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4eme cours 

La perspective oblique 

 

Il existe plusieurs manières de dessiner la perspective oblique, comme elle est la plus 

fréquente. Nous allons l’aborder   par un tracé technique. Qui consiste de deux points 

de fuites sur la ligne d’horizon représentés par les lettres F1 et F2, du plan du 

parallélépipède .Et surtout du point de vue  symbolisé par la lettre V. Vous pouvez 

observer que le champ de vision du spectateur est parallèle à l’objet en question. 

En second et votre 4 ème T.D  nous reproduirons une maison de campagne et un 

ensemble d’immeubles dessinés  par William F. Powell. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V 

F 1 F2 

F1 F2 

  A 

A 

    A 

B 

B 

C  D 

B 

   D 

E 

E 

  C 
C1 
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