
LA PERSPECTIVE 

 
PERSPECTIVE Ensemble des règles de représentation des objets et/ou des êtres présent dans l’espace 

(3D)  sur une surface plane (2D). 

 

On distingue différents types de perspectives (liste simplifiée): 

● La perspective axonométrique : les lignes de fuite sont parallèles (perspective utilisée en architecture, 

dessin industriel et art oriental et notamment dans les logiciels 3D, avec des axes x, y et z pour références. 

« Appelée aussi parfois perspective rapide ou perspective artificielle, elle est différente de la perspective 

conique 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 dont le point de fuite aurait été envoyé à l'infini, c'est-à-dire trop loin de l'objet observé 

pour être représenté. 

Exemple de perspective axonométrique : 

 

 

 

● La perspective conique dont les lignes de fuite convergent en un (ou des)  point(s) de fuite situé(s) sur la 

ligne d’horizon (cette perspective est utilisée en Europe depuis la Renaissance (apparition de la perspective 

dans la peinture)). Dans ce type de perspective, les lignes verticales sont parallèles entre elles. C’est ce type 

de perspective que vous avez appris en cours. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_conique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_conique


 

Exemples de perspective conique à 1 point de fuite : 

 

 

 

 



● La perspective linéaire à trois points de fuite est très semblable à la précédente sauf qu’ici les verticales ne 

sont plus forcément parallèles entre elles mais fuient vers un même point de fuite qui ne se trouve pas 

obligatoirement sur la ligne d’horizon. (On commence donc à tracer la figure par un sommet) 

Si le point de fuite des lignes verticales est en bas, la vue est dite en plongée. Dans le cas contraire elle est en 

contre-plongée.  

 

Exemple de perspective linéaire à 3 points de fuite : 

 

 

 

 

 

 

LIGNE D’HORIZON Ligne virtuelle qui semble séparer le ciel de la terre/mer, elle sert aussi à 

matérialiser le niveau regard. En perspective conique, la ligne d’horizon est le support des points de fuite 

 

  

POINT DE FUITE   Point de convergence des lignes de fuite (autrement appelées « fuyantes ») 



 

 

LIGNE DE FUITE  Ou « fuyantes » sont des lignes qui, en perspective conique, convergent toutes 

vers le (ou les) point(s) de fuite. 

 

 

VOCABULAIRE DES PLANS ET DES VUES (simplifié) :  

-Arrière-plan 

-Premier plan 

-Horizon 

-Ligne de fuite (ou fuyante) 

-Perspective 

-Plongée 

-Contre-plongée 

-Vue frontale 

 

RAPPELS ET AIDES : 

 

Règles d’espacements dans le cas d’une perspective conique (point de fuite sur la ligne d’horizon) : 


