
L'essentiel
pour

débuter en
dessin

K A T E L L  D U  B L O G  
P E I N T U R E - A Q U A R E L L E - F A C I L E . C O M



Ce manuel sur le dessin est composé de 4 parties :

Partie 1 : 9 conseils pour apprendre à dessiner facilement

(quelques conseils pour apprendre le dessin efficacement)

Partie 2 : Les bases du dessin 

(les bases théoriques à connaître)

Partie 3 : 41 astuces dessin pour vos aquarelles

(des astuces de dessin plus avancées et orientées aquarelle)

Partie 4 : Exercices pratiques

(car la pratique est au moins aussi importante que la théorie !)
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9 conseils pour apprendre à dessiner
facilement

Retrouvez cet article sur internet dans une version un peu différente :

https://peinture-aquarelle-facile.com/apprendre-a-dessiner-facilement

1 Mélanger théorie et pratique 

Pour apprendre le dessin, vous n'allez pas pouvoir échapper à la théorie.

Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est indispensable pour débuter le dessin sur de bonnes 

bases, ne pas perdre son temps en prenant de mauvaises habitudes.

Pour apprendre les bases du dessin facilement et gratuitement, je vous conseille bien sûr de lire ce 

manuel jusqu'au bout.

Le mieux est de mélanger la théorie avec la pratique, comme de petits exercices de dessin faciles.

Vous trouverez également de petits exercices pour débuter à la fin de ce manuel.

N'hésitez pas à revoir les bases du dessin plusieurs fois pour bien les assimiler.

Pour apprendre à dessiner encore plus facilement et rapidement, vous pouvez aussi prendre des cours

de dessin pour vous faire accompagner dans l'apprentissage des bases du dessin.

2 Connaitre certaines astuces pour dessiner facilement

En plus des bases théoriques et de la pratique, il existe de petites astuces dessins pour dessiner plus 

facilement.

Certaines sont déjà évoquées dans la partie sur les bases du dessin, vous en trouverez d'autres dans 

la partie sur les astuces dessin pour vos aquarelles.
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Voici quelques exemples :

• S’aider d’un crayon pour comparer les différentes proportions entre-elles (poser le crayon sur le 

modèle photo ou tendre le crayon si dessin sur le vif)

• S’aider d’un crayon pour vérifier l’orientation des lignes (pour obtenir une perspective 

cohérente)

• S’aider d’un compas pour dessiner une fleur bien ronde

• Bouger l'entièreté de votre bras pour tracer un trait droit

• ...
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3 Une pratique régulière pour apprendre à dessiner 
facilement

Comme pour toute autre activité, maintenir une pratique régulière du dessin permet de progresser 

plus facilement, petit à petit, sans trop d'effort.

Faites en sorte d'intégrer le dessin à votre routine. 1 dessin par jour ou 10, 30 ou 60 minutes de 

dessin tous les jours, si possible toujours à la même heure, pour en faire une habitude, un 

automatisme. Ou bien toujours avant ou après quelque chose que vous faites déjà tous les jours. Par 

exemple, juste après le repas du soir.

Vous pouvez l'annoncer à votre entourage : "tous les jours entre 20h30 et 21h, je vais dessiner". 

Double intérêt : il vous laissera peut-être tranquille pour dessiner et vous vous engagez socialement. Si

un jour vous n'êtes pas en train de dessiner à 20h30, il vous le fera peut-être remarquer.

Ce conseil sera par contre nuancé dans la prochaine astuce.

Pour vous motiver à dessiner régulièrement, vous pouvez aussi dessiner entre amis. Vous donner 

rendez-vous une fois par semaine pour dessiner par exemple.

4 Le dessin est un loisir : ne pas l'oublier !

Il s'agit ici de mon conseil le plus important pour apprendre à dessiner facilement : la pratique du 

dessin doit rester un plaisir, un moment de détente.

Ma spécialité est l'aquarelle et je vois trop souvent des personnes ne pas oser se lancer car elles se 

prennent la tête avec le matériel, avec le fait qu'elles ne soient pas douées, etc.

Je suppose que ça doit être pareil pour la pratique du dessin.

Pourtant il n'y a aucun enjeu.

Si votre dessin est raté, tant pis, au pire vous aurez juste "gâché" un peu de matériel.
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Et encore, selon moi, le matériel n'aura pas été gâché car on apprend de nos erreurs. Ce dessin 

"moche" vous aura servi d'entrainement. Et surtout, il vous aura servi de moment de détente si vous 

avez pris plaisir à le faire.

L'important est de se faire plaisir.

Du coup, je vais nuancer le conseil précédent.

Oui, c'est très bien d'avoir une pratique régulière du dessin, mais il ne faut pas non plus que cette 

pratique régulière ne devienne une contrainte.

Si un jour vous n'avez vraiment pas envie de dessiner, tant pis.

Et si un jour vous souhaitez dessiner pendant 4 heures, allez-y !

5 Montrer ses dessins pour obtenir des avis 
constructifs

N'hésitez pas à montrer vos dessins à votre entourage, et surtout, à des personnes qui s'y 

connaissent en dessin pour obtenir des avis constructifs.

Il se peut que votre entourage n'y connaissant pas grand-chose en dessin vous fera seulement des 

compliments sans critique constructive (mais ce seront déjà de bons encouragements !).

Le mieux est vous confronter à la critique extérieure, par exemple en postant vos dessins sur les 

réseaux sociaux comme Pinterest ou Instagram.

6 Avoir un regard critique (mais bienveillant) sur ses 
dessins

Voici un conseil que je donne souvent à mes élèves en aquarelle et qui est aussi valable pour le 

dessin : 
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Que votre dessin [aquarelle] soit réussi ou non, que vous le trouviez moche ou beau, il y a toujours des 

points négatifs et des points positifs.

A chaque fois que vous terminez un dessin, prenez quelques minutes pour l'observer.

Trouvez-lui des points positifs et des points à améliorer.

Le mieux pour bien l'observer, est de le voir d'une autre façon :

• l'observer plusieurs heures après l'avoir terminé

• le prendre en photo ou le scanner pour le voir à travers un écran

• l'observer devant un miroir

• ...

7 Sortir de sa zone de confort

Au bout d'un moment, vous allez peut-être tourner en rond à dessiner toujours la même chose.

N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort en dessinant quelque chose que vous n'avez pas 

l'habitude de dessiner.

Par exemple, prenez votre matériel de dessin avec vous pendant vos prochaines vacances, votre 

prochaine balade, votre prochaine sortie dans un bar... et dessinez ce que vous voyez, sur le vif.

Le prochain conseil pour apprendre à dessiner facilement complète celui-ci.

8 Chercher l'inspiration

Pour sortir de votre zone de confort, rien de mieux que d'aller chercher l'inspiration ailleurs.
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Sur les réseaux sociaux, dans les bandes dessinés et mangas de votre bibliothèque...

Vous pouvez même vous amuser à analyser les dessins des dessinateurs professionnels ou confirmés.

Comment a-t-il fait pour représenter la perspective ? Les émotions du personnage ? Les ombres, la 

lumière ?....

9 Avoir le matériel de dessin toujours à portée de main

Le matériel à dessin a l'avantage d'être facilement transportable (encore plus que l'aquarelle !).

Ayez toujours un carnet et un crayon graphite (et pourquoi pas une gomme, un feutre à encre, de 

l'aquarelle...) avec vous dans votre sac.

Vous pourrez ainsi dessiner pendant une attente, dès que vous avez quelques minutes où vous ne 

faites rien. Par exemple dans les transports en commun, dans une file d'attente...
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Les bases du dessin : bien débuter

Retrouvez cet article sur internet dans une version un peu différente :

https://peinture-aquarelle-facile.com/bases-du-dessin/

1 Le matériel pour débuter le dessin

1.1 Le matériel de base

L’avantage du dessin par rapport à la peinture, c’est que vous n’avez besoin que d’un crayon et d’une 

feuille.

Je vous conseille tout de même un crayon de type crayon graphite pour débuter (aussi appelé 

crayon gris ou crayon papier selon la région d’où vous venez), d’un papier blanc ou beige sans 

motif, d’un taille crayon et d’une gomme.

Mais faites avec ce que vous avez, il est tout à fait possible de débuter avec un stylo-bille sur des post-

it pour apprendre les bases du dessin 

Vous vous procurerez du matériel de “pro” en dessin quand vous souhaiterez vous perfectionner.

1.2 Un matériel dessin qui peut être utile : le feutre à encre

Un matériel de dessin qui peut être utile, en tout cas, une fois que vous connaîtrez les bases du 

dessin, est le feutre à encre noire.

Il mettra en valeur vos dessins avec un look plus pro, plus fini :

8

https://peinture-aquarelle-facile.com/bases-du-dessin/


Dans les exemples, il s’agit d’aquarelles car c’est ma spécialité, mais vous pouvez tout à fait encrer vos

dessins   seulement au feutre à encre, sans couleur.

Voici d’autres exemples seulement à l’encre ici (mais qui ne sont pas de moi).

1.3 Focus sur le crayon graphite

Concernant les crayons graphites, il en existe de différentes sortes, avec des mines allant de 10H 

(mine sèche) à 10B (mine tendre), en passant par HB (ni trop sèche, ni trop tendre).

Les crayons à mine sèche conviennent aux dessins discrets, parfaits pour un dessin préparatoire, 

des traits de construction, ou encore un dessin pour peindre ensuite à l’aquarelle.

Les crayons à mine tendre permettent de foncer davantage, ils sont parfaits pour les ombres, pour 

les dessins artistiques. Ils sont par contre plus salissants et plus difficiles à gommer.

Le mieux est d’en avoir un de chaque : un crayon à mine sèche pour les traits de construction et 

un crayon à mine tendre pour le dessin final, les ombres.

Mais encore une fois, faites avec ce que vous avez (et selon vos préférences !). Vous pouvez très 

bien faire un dessin seulement avec un crayon à mine sèche, seulement avec un crayon à mine tendre,

ou seulement avec un HB.
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Me concernant, j’utilise seulement un crayon 2B (parce que c’est ce que j’avais déjà chez moi ; ma 

spécialité étant l’aquarelle, j’ai un matériel très limité pour le dessin � �).

1.4 Focus sur le papier à dessin

Si vous souhaitez compléter votre dessin avec un feutre à encre, il vous faudra un papier à dessin plus 

épais qu’une feuille blanche classique.

Me concernant, j’utilise un carnet de notes (pages beiges) récupéré lors d’une conférence, donc pas du

tout fait pour le dessin. Mais ça me convient très bien pour le peu de dessins au crayon graphite que je 

fais (qui sont plus de petits croquis préalables à mes aquarelles).

Bien sûr, pour mes aquarelles, j’utilise du papier aquarelle d’un grammage de 300 g/m² minimum.

Je vous conseille un petit carnet plutôt que des feuilles volantes pour pouvoir facilement le 

transporter avec vous et pour garder une trace de vos anciens dessins et ainsi mieux voir votre 

progression.

2 Par où commencer, que dessiner en premier ?

Déjà, lisez cet article jusqu’au bout pour avoir en tête les bases du dessin avant de vous lancer.

Ensuite, vous pouvez faire des mini-exercices pour entrainer votre précision :
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• Tracez des traits droits sans règle (astuce : bougez le bras entier, pas seulement votre poignet)

• Tracez des cercles et ellipses sans compas

• Tracez des hachures plus ou moins serrées, mais régulières

• Divisez une ligne en 2, 3, 4 parties égales seulement par l’observation

Enfin, il y a 2 exercices simples pour débuter en dessin :

2.1 Dessiner une tasse ou un autre objet simple de votre quotidien

Posez une tasse en face de vous (ou un verre, ou une fourchette, ou un crayon,…) et dessinez-la telle 

que vous la voyez.

Utilisez bien tout ce qui est enseigné dans cet article pour dessiner les objets.

Pourquoi c’est un bon exercice ?

Ça vous entraîne au dessin sur le vif, à partir d’un modèle réel, en 3 dimensions.

On se trouve vraiment dans la base du dessin : reproduire en 2 dimensions, ce que l’on voit en 3 

dimensions.
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2.2 Reproduire un dessin simple

Un 2ème exercice de dessin facile consiste à reproduire les dessins de quelqu’un d’autre, comme un 

personnage de bande dessinée, de manga ou de dessin animé.

Choisissez de préférence un dessin assez simple.

Quand j’étais enfant, je reproduisais les couvertures du journal de Mickey par exemple.

Ça ne reste que de la copie mais c’est formateur. Je vous conseille tout de même de ne pas faire que 

ça pour progresser en dessin.

Si vous l’avez reproduit à la même échelle que l’original, vous pouvez ensuite décalquer l’original, 

poser le calque sur votre dessin, pour vérifier les proportions, mieux visualiser où vous avez pu faire 

une erreur.

Vous trouverez d'autres exercices à la fin de ce manuel.

3 Les bases du dessin : les proportions, les contours

Un dessin au crayon graphite est composé de 3 choses : les contours (qui délimitent les proportions et

prennent en compte la perspective), les valeurs (qui correspondent surtout aux ombres) et les effets 

de texture (bien qu’ils soient en partie liés aux valeurs).

Avant de placer les valeurs et les effets de texture, il faut dessiner les contours des éléments.

D’ailleurs, pour un dessin qui sera complété par de la couleur, par exemple dans le cas d’une peinture, 

on ne dessine que les contours. Les valeurs et les effets de textures seront représentés par la peinture.

3.1 Un principe de base en dessin

Dessiner ce l’on observe, pas ce que l’on imagine.

C’est valable surtout pour les contours, mais aussi pour les valeurs et les effets de texture (et même 

pour les couleurs si vous ajoutez de la couleur à votre dessin).

Gardez les symboles pour les panneaux ou le Pictionary.
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Si vous souhaitez donner du réalisme à votre dessin, il faut bien dessiner ce que vous observez.

3.2 Petites astuces pour bien proportionner

3.2.1 1ère astuce : tout décomposer en formes simples
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Une règle qui fait partie des bases du dessin : un objet complexe peut être décomposé en formes 

simples, puis affiné et détaillé ensuite.Par exemple, j’ai fait rentrer la bouteille dans 2 rectangles, que 

j’ai divisés ensuite en plus petits rectangles, avant d’affiner les contours et d’ajouter les détails.

Modèle :

Attention lors du dessin des contours affinés : s’assurer que le dessin de la bouteille 

reste parfaitement symétrique.

Vous verrez un 2ème exemple plus loin, lorsque nous dessinerons une personne en mouvement.

3.2.2 2ème astuce : comparer les proportions entre-elles

La première astuce ne va pas sans celle-ci.

Pour dessiner les 2 grands rectangles qui composent la bouteille, j’ai dû comparer leurs proportions.

On peut remarquer que la largeur du plus grand rectangle est environ 2,5 fois plus petite que sa 

hauteur, ou encore que la longueur du plus grand rectangle est 1 fois et demi plus grande que la 

longueur de l’autre rectangle.
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3.2.3 2ème astuce bis : s’aider d’un crayon (ou d’une règle) pour comparer les 

proportions

Placez votre crayon, ou autre chose de droit comme une règle, sur votre modèle s’il s’agit d’une photo 

pour comparer les proportions.

Si vous dessinez sur le vif, vous pouvez tendre votre bras avec le crayon dans la main pour comparer 

les proportions.

3.2.4 3ème astuce : gommer après avoir corrigé l’erreur

Si vous avez mal placé un trait, je vous conseille de le gommer après l’avoir replacé pour éviter de 

refaire la même erreur.

3.2.5 4ème astuce : regarder les espaces négatifs

Pensez à regarder également les espaces négatifs.

Par exemple, observer la forme que prend l’intérieur de l’anse de la tasse au lieu de la forme de l’anse 

elle-même.
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3.2.6 5ème astuce : regarder où se chevauchent les éléments

Par exemple, regarder à quel endroit se coupent la tasse et le citron pour les reproduire plus 

facilement.

3.2.7 6ème astuce : tendre le crayon ou placer le crayon sur le modèle photo 
pour l’orientation des lignes

Cela permet de mieux se rendre compte de l’orientation des lignes, par exemple pour un bâtiment 

vu en perspective. Mieux se rendre compte si la ligne part vers le haut, vers le bas, ou bien reste bien 

parallèle à la ligne d’horizon.

3.2.8 7ème astuce : attention aux illusions d’optique

Les valeurs affinent les éléments. On a alors tendance à dessiner les contours moins gros qu’ils ne le 

sont en réalité quand les valeurs ne sont pas encore posées. Attention à ne pas dessiner les contours 

des éléments plus fins qu’ils ne le sont en réalité !

3.3 Les bases du dessin : la perspective

La perspective, c’est le fait de représenter sur une surface qui est en 2 dimensions (feuille de 

papier, toile, papier aquarelle…), des éléments (objets, personnages, lieux…) en 3 dimensions.

Pour recréer l’illusion de profondeur, il existe la perspective atmosphérique où, plus un élément est loin,

plus il sera décontrasté, et la perspective géométrique, ou plus exactement, la perspective linéaire, que

l’on va voir ici.

Les notions en perspective sont très utiles pour dessiner correctement un dessin d’observation et 

indispensables pour dessiner d’imagination.

Bien que la perspective n’ait pas besoin d’être parfaite, elle doit rester cohérente.

3.3.1 Les bâtiments en perspective

En perspective linéaire, le cas le plus classique est le dessin des bâtiments.

Toutes les lignes horizontales (donc parallèles entre-elles) dans la réalité, en 3 dimensions,
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se croisent en un point de fuite sur la photo et sur notre dessin, en 2 dimensions.

Sauf si ces lignes se situent parfaitement face à nous (elles restent alors horizontales)

Ce point de fuite se situe sur la ligne d’horizon (parfois en dehors de la feuille).

Cette ligne d’horizon se situe au niveau du regard du spectateur.

Pour un même bâtiment, il y a un point de fuite pour chacune des faces visibles, donc 1 ou 2 points

de fuite.

(Sauf si, encore une fois, la façade du bâtiment se situe parfaitement face à nous)

Nb : Il peut y avoir un 3ème point de fuite situé en haut (ou plus rarement en bas) si le batiment est très

grand par rapport au spectateur.

Ce 3ème point de fuite n’est pas sur la ligne d’horizon et ce sont les lignes verticales qui s’y rejoignent.

On n’est pas obligé de dessiner exactement la même perspective sur notre aquarelle,

surtout qu’en général, l’objectif de l’appareil photo a tendance à exagérer cette perspective.

Ce qu’il faut, c’est orienter les lignes dans le bon sens, de manière à ce qu’elles se rejoignent en un 

point de fuite.
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Ici, ma perspective n’est pas exactement la même que sur la photo,

elle est un peu atténuée,

mais ça n’a pas d’importance

car les lignes sont orientées dans le bon sens

(vers le bas pour les lignes situées au-dessus de la ligne d’horizon

et vers le haut pour les lignes situées en-dessous de la ligne d’horizon

car elles se rejoignent en 1 point de fuite à gauche et 1 point de fuite à droite, situés sur la ligne 

d’horizon).

3.3.2 Les cercles en perspective

Un cercle vu en perspective forme une ellipse.
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C’est le cas par exemple pour le fond de la bouteille ou pour le haut de la tasse.

Pour dessiner une ellipse, il faut bien arrondir ses angles sur les côtés.

Dans cet exemple, l’ellipse est bien arrondie à droite, mais forme un angle à gauche, il s’agit d’une 

erreur de dessin de ma part.

Une 2ème erreur est de dessiner toutes les ellipses d’un objet cylindrique de la même taille.
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Par exemple, le cercle du haut de la bouteille étant vu parfaitement de côté, il ne s’agit pas d’une 

ellipse, mais d’un simple trait. Alors que le cercle du fond est bien une ellipse.

De manière générale, si l’objet cylindrique est vu du dessus (légèrement ou beaucoup), ce qui est la

situation la plus probable, l’ellipse du haut est plus étroite que l’ellipse du bas.
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3.3.3 Les espacements en perspective

Plus les éléments sont situés au loin, plus l’espacement entre chaque élément est petit.

Je vous donne 2 méthodes pour déterminer précisément les espacements en perspective dans la 

partie sur les astuces dessins pour aquarelle.

3.3.4 Autres éléments en perspective

Tout élément est vu en perspective, y compris les ombres ou les parties du corps d’un personnage, 

comme on va le voir plus loin.

Si l’on souhaite les dessiner précisément, avec une perspective exacte, le mieux est de faire entrer 

chaque élément dans des formes géométriques connues et mettre en perspective ces formes.

Personnellement je ne le fais pas, mais c’est peut-être parce que je n’ai encore jamais dessiné des 

scènes très complexes.

Je me contente de garder en tête les conseils sur les bases du dessin donnés tout au long de cet 

article.
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3.4 Les bases du dessin : dessiner des personnes en mouvement

Un corps humain est particulièrement complexe à dessiner, surtout s’il est en mouvement.

Dessiner les contours seulement par observation n’est pas possible.

Il y aura forcément des erreurs dans les proportions qui vont gâcher tout le personnage.

Pour dessiner une personne en évitant au maximum les erreurs, voici une méthode en 4 étapes :

Modèle (photo venant de Pixabay) :

3.4.1 Etape 1 : saisir le mouvement
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Un ovale pour la tête et de simples traits passant au centre des parties du corps sont suffisants.

Cette étape sert à rendre la personne dynamique, vivante.

3.4.2 Etape 2 : obtenir les bonnes proportions

Il s’agit de l’étape la plus délicate.

Dessinez les différentes parties du corps avec des formes simples ayant les bonnes proportions.

Pour se faire, utilisez les conseils et astuces citées précédemment, y compris la perspective.

En effet, si une partie du corps part vers l’avant ou vers l’arrière, celle-ci est vue en perspective.

Dans l’exemple, le pied gauche est situé derrière le pied droit, il est donc vu légèrement plus petit.
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3.4.3 Etape 3 : affiner les formes, tout relier

A cette étape, il faut dessiner les “vrais” contours du corps entier.

Pour cela, il est utile d’avoir quelques connaissances en anatomie, et tout simplement de bien observer

le modèle.

Dans l’exemple, je me suis rendue compte à cette étape de 2 erreurs de proportions : un écart trop 

important entre les 2 jambes et la main du haut trop penchée. Il est encore temps de corriger ces 

erreurs de dessin !
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3.4.4 Etape 4 : ajouter les détails

Dernière étape, ajoutez les détails.

Vous pouvez aussi gommer les traits de construction des 2 premières étapes pour ne garder que le 

contour final.

Dans l’exemple, je me suis rendue compte trop tard que j’avais mal aligné les yeux.

J’aurais dû placer les axes du visage comme expliqué plus loin, dans la partie sur les astuces dessin 

pour aquarelles.

4 Les bases du dessin : les ombres, la lumière, le 
contraste, les valeurs

Nous avons vu la première partie des bases du dessin avec les contours qui incluent aussi les notions 

de proportion, perspective et observation.

Maintenant, nous allons voir la 2ème partie des bases du dessin : les valeurs.
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Les valeurs incluent les notions de contraste, de lumière, de volume, d’ombre… et d’observation.

Ici, nous allons ajouter les valeurs au crayon graphite.

Mais si vous souhaitez ajouter de la couleur à votre dessin, les valeurs seront représentées au moment

de poser la couleur, par exemple à la peinture.

4.1 Qu’est-ce que les valeurs ?

Les valeurs, c’est le fait pour une couleur, d’être plus ou moins foncée.

Une couleur = teinte (rouge, vert, bleu…) + saturation (vive, terne) + valeur (claire, foncée)

Concernant le dessin au crayon papier, celui-ci est entièrement en noir et blanc. On n’a donc ni teinte, 

ni saturation, seulement des valeurs.

La valeur la plus claire est le blanc, et la valeur la plus foncée est le noir. Entre les 2, il y a une 

multitude de gris différents, plus ou moins foncés.

Si vous dessinez à partir d’un modèle photo, vous pouvez mettre celui-ci en noir et blanc pour mieux 

visualiser les valeurs.

4.2 Comment représenter les valeurs au crayon ?

Il n’y a pas qu’une seule façon de faire.
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Ça dépend de votre style (un peu comme une écriture, elle est propre à chacun) et aussi de l’effet de 

texture que vous souhaitez représenter (comme on le verra dans la partie sur les effets de texture).

Voici plusieurs façons de faire, qui peuvent être cumulées :

• des hachures, dans un sens comme dans l’autre. Plus les hachures seront serrées, plus la valeur 

sera foncée

• une variante : des hachures et des contre-hachures pour former des petits carreaux. Plus les 

carreaux seront petits, plus la valeur sera foncée

• utiliser plusieurs crayons : un ou plusieurs crayons à mine sèche (H) pour les valeurs claires et un 

ou plusieurs crayons à mine grasse (B) pour les valeurs foncées

• “colorier” avec votre crayon en appuyant plus ou moins dessus. Ce n’est pas la façon la plus jolie, 

“propre” de faire, mais c’est la plus simple et rapide. C’est en général celle que j’utilise comme mes 

dessins au crayon graphite ne sont pas de “vrais” dessins, mais plutôt des brouillons, des études 

préparatoires pour mes aquarelles.

4.3 Les ombres propres

La principale utilité des valeurs est de donner du volume à notre dessin.

Et ce qui donne du volume, ce sont les ombres propres.

C’est-à-dire, l’ombre qui se situe sur l’élément, la partie de l’élément qui n’est pas éclairée.

Tout comme les ombres portées, que l’on verra après, les ombres propres s’opposent à la lumière.
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Si l’élément est arrondi, l’ombre sera en dégradé.

Si l’élément est plat, l’ombre sera plus uniforme sur toute la surface des faces situées dans l’ombre.

L’ombre sera également différente en fonction de la texture de l’élément, comme on le verra dans la 

partie sur les effets de texture.

4.4 Les ombres portées

28



L’ombre portée est l’ombre d’un élément projetée sur une surface (le sol, le mur, un autre 

élément…)

Celle-ci est très complexe à dessiner pour un débutant car elle dépend de nombreux facteurs :

• la nature de la lumière (naturelle ou artificielle) : la lumière artificielle déforme les ombres

• l’intensité de la lumière : plus la lumière est forte, plus l’ombre sera foncée et avec des rebords 

marqués

• la direction de la lumière : plus la lumière est basse, plus l’ombre sera grande

• l’angle de vue : les ombres aussi sont concernées par la perspective !

• le nombre de lumières : si plusieurs lumières, plusieurs ombres portées !

• la surface sur laquelle l’ombre est projetée : celle-ci prendra sa forme

•… j’oublie probablement encore de nombreux facteurs � �

Tous ces facteurs sont surtout importants à avoir en tête si vous dessinez d’imagination.

Si vous dessiner sur le vif ou d’après photo, le plus important reste l’observation.

Essayez quand même de repérer d’où vient la lumière quand vous dessinez, ça vous aidera 

grandement.

4.5 Le contraste

Toutes ces différences de valeurs sont appelées contrastes.

Si une valeur très foncée se situe à côté d’une valeur très claire, on dit alors qu’il y a un fort contraste 

de valeurs.

Ces contrastes sont importants pour véhiculer une impression de forte lumière (ou le contraire si le 

contraste est faible), mais aussi une ambiance, des émotions, pour mettre l’accent sur un élément en 

particulier,… ou encore pour indiquer une texture, comme on va le voir juste après.
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5 Les bases du dessin : les effets de texture

Valeurs et effets de texture sont en partie liés car les effets de texture seront représentés en partie par 

les valeurs.

Les effets de texture sont la matière qui compose l’élément.

Des cheveux frisés, une bouteille en verre, un pull en laine… tous ces détails doivent pouvoir se 

repérer dans votre dessin.

5.1 Représenter les effets de texture avec les ombres et lumières

Une première façon de le faire est de repérer comment se reflète la lumière sur l’élément.

Si la surface est opaque, la partie éclairée de l’élément restera de la teinte de l’élément, c’est-à-

dire, pas blanche (sauf si l’élément est blanc). Le contraste ombre/lumière sera moins important, 

indépendamment de l’intensité de la lumière.

Si la surface est brillante, la partie éclairée de l’élément sera blanche, quelle que soit la teinte de 

l’élément. Le contraste ombre/lumière sera plus important, indépendamment de l’intensité de la 

lumière.

Par exemple, si vous dessinez un manteau de type ciré, les contrastes seront plus importants que si 

vous dessinez un manteau en laine.
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Dans l’exemple de la bouteille, j’ai représenté les reflets et l’étiquette vue par transparence pour 

montrer le fait que la bouteille soit en verre.

5.2 Représenter les effets de texture en variant les traits

Une deuxième façon de faire est de varier les traits quand vous représentez les valeurs.

Par exemple, des hachures parfaitement parallèles entre-elles indiqueront une surface lisse alors que 

des gribouillis indiqueront plutôt une surface rugueuse.
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Ces traits peuvent carrément être de petits éléments. Par exemple, dessiner des plumes pour une 

surface faite de… plumes.

6 Les bases du dessin : la composition

La composition est la manière dont sont placés les éléments sur le papier.

Ce n’est pas parce que sur votre modèle, les éléments sont placés d’une certaine façon, que vous 

devez les placer exactement de la même façon sur votre dessin. Vous avez le droit de modifier la 

réalité comme bon vous semble (tant que cette réalité reste cohérente, sinon il s’agira d’un dessin 

abstrait � �).

Voici certaines “règles” de base pour obtenir une meilleure composition en dessin (bien sûr ces 

règles ne sont que des indications et peuvent être transgressées, mais quand vous débutez au 

dessin, je pense qu’il est bon de suivre quelques règles, quitte à s’en détacher une fois que vous serez

un dessinateur confirmé) :

6.1 LA base en composition : la règle des tiers

On peut diviser notre feuille en neufs parties égales en traçant des lignes situées aux tiers de la feuille.
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Il est préférable de placer :

• la ligne d’horizon sur l’une des 2 lignes horizontales

• un point d’intérêt à une des 4 intersections

• une verticale forte (comme le mât d’un bateau ou le clocher d’une église) sur l’une des 2 verticales

Cette règle des tiers viendrait du nombre d’or :

Il n’est pas indispensable de tracer exactement les lignes aux tiers, et encore moins le nombre d’or.

Ce qu’il faut retenir, c’est surtout qu’il faut éviter de centrer les éléments principaux et la ligne 

d’horizon pour avoir une meilleure composition.

6.2 Supprimer, modifier, remplacer, déplacer

N’hésitez pas à supprimer, modifier, remplacer ou déplacer un élément si celui-ci vous gêne, que vous 

ne savez pas comment le dessiner ou qu’il ne sert pas la composition.

6.3 Eviter les “heureuses coïncidences”

C’est une erreur de composition assez commune chez les débutants en dessin : “haut du verre qui 

arrive pile au niveau de l’intersection entre la table et le mur”, “clocher de l’église qui arrive pile au 

niveau du sommet de la montagne”, “une fleur qui arrive pile à côté d’une autre fleur sans se 

chevaucher”…

Pour plus de réalisme dans votre dessin, il faut éviter les “heureuses coïncidences” de ce type.
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6.4 Ce qui est naturel est varié

Tout ce qui est naturel est très varié et aléatoire.

Pensez à bien varier les formes, les valeurs, les espacements, les inclinaisons… des éléments de la 

nature comme les fleurs, les arbres (sauf si bien taillés et plantés par des humains), les nuages…

Par contre, tout ce qui est constructions humaines est très droit, précis et uniforme, avec des 

motifs répétitifs. En tout cas en 3 dimensions, dans la réalité. En 2 dimensions, sur le papier, il faut y 

intégrer la perspective qui rend les traits moins parallèles et les espacements moins uniformes comme 

vu plus haut.

Il existe beaucoup d’autres “règles” et d’aspects à la composition. J’en énonce d’autres et beaucoup 

plus en détail dans ma formation “Peindre d’après photo”.

J’espère avoir fait le tour des bases du dessin et n’avoir rien oublié d’important.

Et si vous souhaitez mettre de la couleur à vos dessins (à l’aquarelle � �), je vous invite à lire mon livre 

numérique gratuit “L’essentiel pour débuter l’aquarelle”.

A télécharger sur https://peinture-aquarelle-facile.com/
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41 astuces dessin pour vos aquarelles

1 Les grands principes de base du dessin pour l’aquarelle

1.1 Ce qui change par rapport au dessin classique

La différence entre le dessin pour une aquarelle et le dessin classique, “fini”, seulement au crayon, 

c’est qu’à l’aquarelle, on ne dessine que les contours.

Les valeurs et les effets de texture seront représentés avec la peinture aquarelle.

Il existe néanmoins une exception, la technique de la grisaille qui consiste à faire un dessin fini (avec 

contours, valeurs, et éventuellement effets de texture), puis à peindre une couche diluée d’aquarelle 

par-dessus. Par transparence, le gris du dessin se voit toujours.

1.2 Un piège à éviter

Le problème de dessiner seulement les contours, c’est qu’il y a un risque non négligeable de dessiner 

un élément moins gros qu’il ne l’est en réalité.
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En effet, les valeurs affinent les éléments, donc sans valeurs, l’élément paraitra plus gros qu’il ne 

l’est en réalité.

Par exemple, ici, il s’agit du même dessin avant et après avoir ajouté les valeurs. La personne semble 

avoir perdu plusieurs dizaines de kilos :

Vous pouvez faire le test : dessinez les contours de ce zèbre sans “triche”, juste par observation. Puis 

décalquez-le ou mesurez la proportion longueur/largeur du zèbre.

Il y a fort à parier que votre zèbre dessiné sans triche soit un peu maigrichon par rapport à la réalité.
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1.3 Bien vérifier le dessin avant de peindre, car le dessin a une importance 
capitale

Ça dépend des circonstances, mais en générale, réussir le dessin est très important pour réussir une 

aquarelle.

Je dirais même que c’est ce qu’il y a de plus important avec le respect des valeurs claires/foncées.

Du coup, je vous conseille très fortement de bien vérifier votre dessin avant de passer à la peinture.

Je vais quand même détailler davantage ce que j’entends par “ça dépend des circonstances”.

Par exemple, pour un portrait, si l’on souhaite reconnaitre la personne et son expression du visage, le 

dessin doit être précis au millimètre près.

Par contre, si l’on peint un portrait, seulement pour peindre un portrait, qu’importe si on reconnait la 

personne ou pas : tant que le portrait ressemble bien à un humain, c’est bon.

Ici, la personne sur le portrait ne ressemble pas vraiment à la personne sur la photo ayant servi de 

modèle, mais ce n’est pas grave, il s’agit d’une totale inconnue sur la photo, mon seul but était de 

peindre un portrait qu’importe la personne peinte.
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Ici, il s’agit d’un portrait que j’ai offert à la personne peinte, il valait mieux qu’il ressemble bien à la 

personne.

Le raisonnement est le même pour un animal, un objet, ou même un lieu. Doit-on reconnaitre cet 

animal/objet/lieu précisément ?

Si oui, le dessin doit être très précis pour être fidèle à la réalité. Si non, on peut prendre quelques 

libertés.

Mais “prendre des libertés” ne signifie pas “dessiner n’importe comment”.

Par exemple, même si on n’a pas besoin de reconnaitre le lieu peint, il est quand même important de 

respecter la perspective, pour avoir une cohérence globale.

Ici, la montagne est moins large que la montagne sur le modèle photo, et ça n’a aucune importance si 

on n’a pas besoin de reconnaitre quelle montagne a été peinte.
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Ici, le chemin a été mal dessiné en perspective. Même si on n’a pas besoin de reconnaitre ce lieu en 

particulier, cette erreur de dessin est préjudiciable, la cohérence est perdue, l’impression de profondeur

est gâchée.
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Autre exemple, même si on n’a pas besoin de reconnaitre ce renard précisément, on doit quand même 

reconnaitre un renard, et donc respecter à peu près les proportions, comme ne pas dessiner des yeux 

trop gros par rapport à sa tête :

1.4 Dessiner ce que l’on observe

Les symboles c’est très bien pour les panneaux ou pour jouer au Pictionary, car tout le monde les 

reconnait facilement, mais c’est beaucoup moins bien pour donner du réalisme à une peinture.

Il faut bien dessiner ce que l’on observe, pas ce que l’on imagine.

Par exemple, voici un oeil tel qu’on se l’imagine et des yeux venant de portraits réalistes à l’aquarelle :
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Ça marche aussi pour tout le reste comme un soleil, un bateau, une fleur, etc.

1.5 Vous n’êtes pas obligé de tout garder

Dessiner ce que vous observez ne signifie pas dessiner TOUT ce que vous observez.

Vous pouvez tout à fait décider de supprimer un élément de la composition ou même de le 

déplacer, le simplifier ou le remplacer, s’il ne sert pas à la composition et/ou s’il est difficile pour vous

de le dessiner/le peindre.

Je parle beaucoup plus en détail de tout ça et de bien plus dans la formation “Peindre d’après photo : 

peindre ses propres aquarelles créatives sans copier celles des autres”.

1.6 Variété et aléas dans la nature

Tout ce qui est naturel est très varié et aléatoire.
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Par exemple, ici, y il a des fleurs vues de devant ou de dos, des fleurs fermées, des fleurs ouvertes, 

des fleurs devant la tige …

Au-delà du dessin, il est préférable d’utiliser des petites techniques aquarelles permettant l’aléatoire 

pour peindre la nature, en particulier la végétation. Toutes ces petites techniques sont vues en détail 

dans la formation “Tout connaître sur les techniques aquarelles”.

Par contre, tout ce qui est constructions humaines est très droit, précis et uniforme, avec des motifs 

répétitifs. En tout cas en 3 dimensions, dans la réalité. En 2 dimensions, sur le papier, il faut y intégrer 

la perspective qui rend les traits moins parallèles et les espacements moins uniformes, comme le verra 

plus loin.
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2 Petites astuces dessin pour dessiner plus précisément

2.1 Commencer par dessiner avec des formes simples

Comme on l'a déjà vu dans la partie sur les bases du dessin (exemple de la bouteille et de la personne 

en mouvement), tout élément peut être divisé en formes simples.

Vous pouvez commencer par dessiner ces formes simples en comparant bien les proportions 

pour plus de facilité.

Puis détailler ces formes.

Par exemple, pour les portraits, je préfère commencer par dessiner la forme du visage, puis placer les 

différents éléments du visage un à un, en les plaçant les uns par rapport aux autres, pour finir par les 

détailler.

2.2 Gommer après avoir corrigé l’erreur pour éviter de la refaire

Ce n’est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais si vous avez mal placé un trait, vous 

pouvez d’abord le replacer avant de gommer le trait mal placé, pour éviter de le placer encore une 

fois au mauvais endroit.

2.3 Regarder les espaces négatifs

Si vous avez du mal à dessiner quelque chose, vous pouvez aussi penser à observer les espaces 

négatifs.
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Par exemple, observer la forme que prend l’intérieur de l’anse de la tasse au lieu de la forme de l’anse 

elle-même.

2.4 Regarder où se chevauchent les éléments

Par exemple, regarder à quel endroit se coupent la tasse et le citron pour les reproduire plus 

facilement.

2.5 Bouger l’entièreté du bras pour tracer un trait droit

Pour tracer un trait droit, il est plus facile de le faire en bougeant l’entièreté du bras plutôt que 

seulement les doigts ou le poignet.

C’est particulièrement utile pour tracer l’horizon, et encore plus particulièrement lorsqu’il s’agit de la 

mer, où l’horizon doit être parfaitement droit.

2.6 S’aider d’un compas pour dessiner

Par exemple, pour dessiner ce genre de fleur, bien ronde, il est utile de commencer par tracer un rond 

avec un compas, puis de dessiner les pétales.
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2.7 Tourner la feuille en même temps que de dessiner

Toujours pour dessiner le même genre de fleur bien ronde : pour dessiner des pétales bien droites et 

similaires (pas identiques car il s’agit de la nature !), vous pouvez tourner votre papier au fur et à 

mesure que vous les dessinez.

Par contre, j’avoue avoir rapidement arrêté cette méthode car je me perdais par rapport au modèle 

photo. En effet, je ne pouvais pas le tourner lui aussi.

Cette astuce dessin est valable si vous ne suivez pas scrupuleusement un modèle.

2.8 Faire un cadre avec les doigts pour dessiner sur le vif

Quand vous dessinez sur le vif, il n’est pas toujours facile de savoir quoi mettre sur votre papier au 

niveau de la composition, de savoir où s’arrêter, à gauche, à droite, en haut et en bas.

Voici une petite astuce dessin bien pratique : faites un cadre avec vos doigts ou bien avec un vrai 

cadre ou un cadre découpé dans un papier cartonné et tendez-le devant vous. Vous pourrez ainsi 

dessiner ce qui se situe dans ce cadre.

2.9 Tendre un crayon ou placer un crayon sur le modèle photo pour les 
proportions

Toujours pour dessiner (et peindre) sur le vif, vous pouvez tendre votre crayon (et fermer un oeil) 

pour comparer les proportions.

Cette astuce dessin est aussi valable si vous dessinez d’après un modèle photo. Comparez les 

proportions en posant un crayon (ou autre chose de droit) sur la photo.

3 Astuces dessin pour respecter la perspective

Comme vu plus haut, il est important de respecter la perspective pour garder une cohésion, même si 

on ne souhaite pas forcément reconnaitre le lieu (ou l’objet, ou la personne, ou l’animal car la 

perspective est partout, pas seulement pour les bâtiments).
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3.1 Tendre le crayon ou placer le crayon sur le modèle photo pour 
l’orientation des lignes

Un crayon tendu quand vous dessinez sur le vif ou un crayon posé sur le modèle photo peut avoir une 

autre utilité que mesurer les proportions.

Cela permet de mieux se rendre compte de l’orientation des lignes, par exemple pour un bâtiment 

vu en perspective. Mieux se rendre compte si la ligne part vers le haut, vers le bas, ou bien reste bien 

parallèle à la ligne d’horizon.

Il n’est pas nécessaire de respecter la perspective à 100%. Bien au contraire, une perspective trop 

parfaite peut rendre le résultat froid.

Comme vous le voyez sur ces aquarelles, la perspective n’est pas exactement la même que sur le 

modèle photo, elle est un peu atténuée, mais elle reste cohérente.

Même si la perspective n’a pas besoin d’être identique au modèle photo, qu’elle peut être atténuée, elle

doit rester cohérente, c’est à dire que les lignes doivent aller dans le bon sens.

3.2 Avoir en tête les grands principes de la perspective

Le mieux, pour ne se tromper au niveau de la perspective est d’en connaitre les principes de base 

décrites dans la partie sur les bases du dessin.
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3.3 Les ellipses ne sont pas en pointe sur le côté

Comme déjà vu dans la partie sur les bases du dessin, une ellipse est un cercle vu en perspective.

Une erreur de dessin courante est de dessiner les ellipses avec un angle alors qu’elles 

sont toujours arrondies.

Si vous les voyez avec un angle, c’est surement parce qu’il y a une double ellipse, comme dans cet 

exemple :

3.4 Ellipse du haut plus étroite que l’ellipse du bas

Ici, il s’agit encore d’une erreur de dessin très courante : dessiner les 2 ellipses d’une tasse, d’un vase, 

d’un verre… de la même hauteur.

Comme vu dans la partie sur les bases du dessin, les ellipses du bas et du haut ne sont pas de la 

même taille.

3.5 Espacement et distances en perspective – 1ère méthode

Plus les éléments sont situés au loin, plus l’espacement entre chaque élément est petit.

Admettons que vous dessiniez à partir d’une photo.

Il s’agit de la photo d’une cloture un peu plus grande que le photographe (qui a pris la photo debout).
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• tracer la ligne d’horizon (LH) à hauteur des yeux du photographe, bien à l’horizontale

• placer le point de fuite (PF). Pour cela, vous pouvez d’abord le trouver sur la photo en traçant les 

lignes de fuite (haut et bas de la cloture), pour vous aider à le placer sur votre dessin
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• placer le premier poteau de la cloture. Comme la cloture est un peu plus grande que le 

photographe, il dépasse un peu au-dessus de la ligne d’horizon. Il est perpendiculaire à la ligne 

d’horizon

• tracer les lignes de fuite partant du haut et du bas du 1er poteau et rejoignant le point de fuite

• placer le 2ème poteau. Sa position par rapport au 1er poteau se fait par observation de la photo. Il 

est également perpendiculaire à la ligne d’horizon. Sa hauteur est déterminée avec les lignes de 

fuite

• tracer les diagonales joignant les extrémités des 2 poteaux

• tracer une ligne de fuite supplémentaire, passant par l’intersection des 2 diagonales et rejoignant le

point de fuite. Cette ligne de fuite permet de déterminer le milieu de tous les poteaux sans avoir à 

mesurer. Une alternative est de mesurer à chaque fois le centre des poteaux

• tracer une diagonale partant du haut du premier poteau, passant par le centre du 2ème poteau 

(centre déterminé par la ligne de fuite précédemment tracée) et allant jusqu’à la ligne de fuite la plus

basse (emplacement du 3ème poteau)

• l’emplacement du 3ème poteau est trouvé. Il est également perpendiculaire à la ligne d’horizon et 

sa hauteur est déterminée par les lignes de fuite

• procéder de la même façon pour les autres poteaux : tracer une diagonale partant du haut du 

2ème poteau, passant par le centre du 3ème poteau (centre déterminé par la ligne de fuite 

précédemment tracée) et allant jusqu’à la ligne de fuite la plus basse (emplacement du 4ème 

poteau)…
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3.6 Espacement et distances en perspective – 2ème méthode

• commencer pareil, c’est-à-dire : tracer la ligne d’horizon, placer le point de fuite, placer le 1er 

poteau, tracer les lignes de fuite, placer le 2ème poteau

• tracer une ligne perpendiculaire au 1er poteau (parallèle à la ligne d’horizon)

• la séparer à parts égales d’une longueur un peu plus importante que la longueur qui sépare les 2 

premiers poteaux.

• rejoindre la première séparation à la ligne d’horizon en passant par le 2ème poteau. On obtient un 

point “de distance” (D) sur la ligne d’horizon
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• rejoindre toutes les autres séparations au point de distance

• à chaque fois, à la croisée avec la ligne de fuite du bas, on a un poteau

4 Petites astuces pour ne pas abîmer le papier

Pour que l’étape de la peinture se passe le mieux possible, évitez d’abîmer le papier lors du dessin. 

Pour cela, il existe quelques astuces.

4.1 Utiliser une gomme mie-de-pain

Une gomme classique peut abimer le papier aquarelle. Préférez utiliser une gomme mie-de-pain qui 

permet d’effacer les traits de crayon en tapotant avec.

4.2 Faire le dessin à part puis le décalquer…

Le plus simple pour ne pas avoir à gommer et ne pas abîmer le papier aquarelle, est de faire le dessin 

ailleurs, par exemple sur une feuille à dessin. Puis de le transférer sur votre papier aquarelle, par 

exemple avec un papier calque.

5 Obtenir un dessin parfait grâce à des méthodes de “triche”

5.1 …ou décalquer directement le modèle

Si vous peignez à partir d’un modèle photo, rien ne vous empêche d’utiliser une méthode de “triche” 

pour le dessin.

Je me suis longtemps refusée à le faire, car justement, je voyais ça comme de la “triche”, mais au final, 

le résultat sera juste une aquarelle mieux réussie, avec un dessin parfait.

Vous gagnerez du temps (…ou pas, car décalquer peut prendre un certain temps).

Vous obtiendrez un dessin parfait (très important pour une aquarelle réussie !).

Vous n’abîmerez pas le papier aquarelle.

Le seul point négatif est que vous n’allez pas vous améliorer au dessin.

Du coup, si un jour vous n’avez pas d’autres choix que de dessiner (si vous peignez sur le vif par 

exemple), vous serez bloqué.
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Mon conseil est de commencer par dessiner sans “triche” sur un papier à part avant de 

décalquer le modèle ou d’utiliser une autre méthode de triche.

Pour décalquer mon modèle photo, je zoom sur celui-ci de tel sorte à ce qu’il rentre sur mon papier 

calque et mon papier aquarelle, puis je décalque directement sur l’écran (2ème écran relié à mon 

ordinateur). Enfin, je transfère le dessin sur mon papier aquarelle.

5.2 Retourner le modèle en mode miroir

Pour économiser une étape au décalquage, avant même de zoomer sur mon modèle photo, je retourne

l’image en mode miroir.

Sur le logiciel photo de Windows 10, il faut cliquer sur “Modifier et créer” -> “Modifier” -> “Retourner” -> 

“Enregistrer une copie”

Comme cela, le dessin sera dans le bon sens sur le papier aquarelle.

5.3 La méthode des carreaux

Une méthode de “triche” alternative au décalquage est la méthode des carreaux. Par exemple si vous

peignez à partir d’une photo au format papier plus petite ou plus grande que votre papier aquarelle.

La méthode des carreaux consiste à tracer un cadrillage sur le modèle photo. Puis à tracer le même 

cadrillage proportionnellement plus grand ou plus petit sur le papier aquarelle. Et enfin, à reporter ce 

qui se trouve dans chaque carreau. Plus il y aura de carreaux, plus vous aurez de précision.
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Par exemple, si votre modèle photo est 2 fois plus petit que votre papier aquarelle, les carreaux sur 

votre papier aquarelle doivent être 2 fois plus grands que les carreaux sur le modèle photo.

5.4 La méthode des “”carreaux”” sur ordinateur

Si votre modèle photo est numérisé, cette méthode est encore plus simple.

Vous tracez un quadrillage, ou même n’importe quels motifs sur votre papier aquarelle (ça peut même 

être un gribouillis !).

Vous prenez en photo ce “quadrillage”, et à l’aide d’un logiciel photo comme Pixlr, vous superposez 

votre “quadrillage” au modèle photo.

Je montre tout ça plus en détail dans la formation “Peindre d’après photo”.

5.5 Obtenir un papillon aux ailes parfaitement symétriques

Il est important de dessiner des ailes parfaitement symétriques pour un papillon. En tout cas pour 

un papillon aux ailes grandes ouvertes.
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Pour cela, vous pouvez dessiner une première moitié de papillon, puis la décalquer pour obtenir la 

2ème moitié de papillon.

J’ai utilisé cette astuce dessin pour ce papillon par exemple :

6 Astuces dessin pour dessiner un portrait

6.1 Avoir quelques proportions standards en tête

Même si nous sommes tous différents, qu’il y a de petites variations entre chaque visage, il est toujours

bien d’avoir quelques proportions standards en tête quand on dessine un portrait.

Par exemple, pour un portrait de face :

• les yeux sont situés à la moitié du visage, crâne compris

• il y a la place pour 1 oeil entre les 2 yeux

• …

Il en existe beaucoup d’autres, pareil pour les portraits de profil.

Ces proportions sont décrites plus en détail dans la formation “Portrait réaliste à l’aquarelle”.
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6.2 Plus l’enfant est jeune, plus les éléments de son visage sont bas

Les proportions standards sont en générale valables pour les adultes.

Ce qui différencie le plus un visage d’enfant d’un visage d’adulte est la taille de son front. 

L’affirmation “les yeux sont situés à la moitié du visage, crâne compris” est fausse pour un enfant.

Plus l’enfant est jeune, plus les éléments de son visage sont bas.

6.3 Garder en tête que les proportions standards ne suffisent pas

Ces astuces dessin pour le dessin de portrait ne suffisent pas.

Observez bien le modèle car tout le monde a des proportions spécifiques. De plus, si le modèle ouvre 

la bouche, par exemple, les proportions standards ne seront pas vérifiées non plus car les yeux se 

retrouveront plus hauts que la moitié du visage crâne compris. Enfin, dernier cas où les proportions 

standards ne sont vérifiées, c’est si le modèle n’est pas parfaitement de face ou de profil.

6.4 Placer des axes

Placer un axe vertical (au niveau des yeux) et un axe horizontal (passant par le nez et la bouche) 

permet de bien aligner les différents éléments du visage, en particulier si le visage n’est pas 

parfaitement de face.

Ces axes ne sont pas parfaitement droits car ils suivent l’arrondi du visage.

55



7 Aquarelles avec le dessin apparent : petites astuces

Les aquarelles avec le dessin apparent sont présentées en détail dans la formation “Tout connaître sur 

les techniques aquarelles”.

7.1 Le dessin apparent présente plusieurs avantages

• Les détails sont plus faciles à représenter, à définir qu’à la peinture.

Par exemple, pour représenter les barreaux du balcon sur cette aquarelle, il aurait fallu un pinceau très 

fin (et beaucoup de patience !).

• De la même façon, il est possible de représenter des effets de texture.
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Par exemple des traits dans la haie et dans les arbres.

• On obtient un style particulier qui s’éloigne, sans effort, du photoréalisme

7.2 Plusieurs matériels possibles

Le matériel pour le dessin le plus courant est le feutre à encre.

Ceux que j’utilise sont de la marque Uni Pin.

Mais il existe de nombreuses alternatives : un simple crayon gris (en appuyant bien), de la peinture 

noire, de l’encre de Chine, un simple stylo-bille,…

7.3 Plusieurs façons de procéder

• 1ère possibilité : dessiner au crayon gris, peindre, repasser les traits à l’encre

Très bien si votre l’encre n’est pas waterproof (ou si vous utilisez de la peinture noire).

• 2ème possibilité : dessiner au crayon gris (facultatif), repasser les traits à l’encre, peindre, ajouter 

éventuellement des détails à l’encre

• 3ème possibilité : peindre (de manière approximative), dessiner à l’encre, puis éventuellement 

peindre plus précisément, puis éventuellement ajouter plus de détails à l’encre
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7.4 Préférer un dessin spontané, directement à l’encre

Si vous êtes assez à l’aise avec le dessin, je vous conseille de dessiner directement au feutre à 

encre.

Cela accentuera la spontanéité, et donc le style croquis.

7.5 Ajouter des détails précis, mais pas partout

Pour plus de réalisme, n’hésitez pas à ajouter de tous petits détails, comme les imperfections d’un 

élément. Mais ne les ajoutez pas partout, sinon vous risquez de trop charger l’aquarelle.

Ici les ardoises ont été représentées par des traits fins, mais pas sur l’ensemble du toit.

7.6 Laisser des endroits sans encre du tout

Pour représenter quelque chose de flou et/ou de lointain comme des nuages, un reflet ou un arbre,

vous pouvez ne pas repasser sur les traits à l’encre.

7.7 Dessiner avec des traits plus épais devant et plus fins derrière

Je n’ai pas pris l’habitude de le faire, mais pour ajouter de la profondeur, vous pouvez dessiner avec

des traits plus épais aux premiers plans et avec des traits plus fins aux derniers plans.
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8 Autres astuces dessin

8.1 Le style doodling

“Doodling” ou “doodle” signifie “gribouiller” en anglais.

Il s’agit de remplir une feuille blanche avec des dessins, des formes simples, comme les dessins 

effectués machinalement quand on est au téléphone ou à l’école dans le coin d’un cahier.

Ce sont des dessins spontanés, très simplifiés.

Ces dessins peuvent être colorés aux feutres, crayons de couleurs,.. et à l’aquarelle bien sûr.

C’est un style extrêmement simple techniquement que ce soit le dessin ou la peinture.

Vous pourrez même oublier certaines règles de dessin énoncées au début de cet article comme 

“Bien dessiner ce que l’on observe” ou encore “Variété et aléas dans la nature”.
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8.2 Il est inutile de dessiner les éléments qui seront entièrement masqués 
au liquide de masquage

J’utilise le liquide de masquage Pebeo, je ne sais pas si c’est le cas pour tous les liquide de masquage.

Lorsque je masque un dessin au liquide de masquage, par exemple pour peindre un fond, les traits de 

crayon s’effacent lorsque j’enlève le liquide de masquage.

Du coup, il est inutile de dessiner tous les détails d’un élément qui sera masqué. Il est préférable 

de le faire après avoir enlevé le liquide de masquage.

8.3 Eviter les coïncidences

C’est une erreur de dessin que je vois très souvent : “haut du verre qui arrive pile au niveau de 

l’intersection entre la table et le mur”, “clocher de l’église qui arrive pile au niveau du sommet de la 

montagne”, “une fleur qui arrive pile à côté d’une autre fleur sans se chevaucher”…

Pour plus de réalisme dans votre dessin, il faut éviter les “heureuses coïncidences” de ce type.
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Petits exercices de dessin

1 Petits exercices de précision

• Tracez des traits droits sans règle (astuce : bougez le bras entier, pas seulement votre poignet)

• Tracez des cercles et ellipses sans compas

• Tracez des hachures plus ou moins serrées, mais régulières

• Divisez une ligne en 2, 3, 4 parties égales seulement par l’observation

2 Dessinez vos objets du quotidien

2.1 Une bouteille

Déposez une bouteille (simple et bien symétrique) devant vous et dessinez-là.

Dessinez d'abord ses coutours avec la méthode en 4 étapes décrites dans la partie sur les bases du 

dessin.

Faites attention à la symétrie et aux ellipses.

Puis les valeurs, en faisant attention aux effets de texture (la transparence doit se voir s'il s'agit d'une 

bouteille en verre ou en plastique), et aux ombres (surtout s'il y a une forte lumière).
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2.2 Une tasse avec un fruit devant

Déposez une tasse avec un ou plusieurs fruits devant, qui la chevauchent, et dessinez-les.

Pareil que pour la bouteille, faites attention aux proportions, aux ellipses, aux effets de texture et aux 

ombres.

Exemple :

2.3 D'autres petits objets

Toujours pareil mais avec des clés, un crayon, une fourchette... tous les petits objets de votre quotidien.

Vous pouvez modifier l'éclairage pour obtenir des ombres différentes, plus ou moins marquées.

3 Dessinez des bâtiments en perspective

5.1 Un bâtiment de face

Dessinez une maison qui est vue parfaitement de face, qu'elle soit en photo ou sur le vif.

Il n'y aura pas, ou très peu de perspective à représenter. Il faudra par contre faire attention à tracer des 

traits droits et parallèles.

Voici un exemple :
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5.2 Un bâtiment en perspective à partir d'un modèle photo

Dessinez un bâtiment qui est en perspective à 1 ou 2 points de fuite à partir d'un modèle photo.

Exemple :

Rappel : la photo a tendance a exagérer la perspective. Votre maison n'a pas besoin d'être exactement 

pareil que sur le modèle photo, la perspective peut être atténuée tant qu'elle reste cohérente.
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5.3 Un bâtiment en perspective sur le vif

Sortez et allez dessiner un bâtiment sur le vif, qui n'est pas vu parfaitement de face (1 ou 2 points de 

fuite).

5.4 Un bâtiment d'imagination

Difficulté plus élevée.

Inventez une maison vue avec un ou 2 points de fuite.

Vous pouvez vous baser sur un ou plusieurs modèles de maisons.

4 Les personnes et personnages

4.1 A partir d'un dessin

Reproduisez le dessin d'un personnage qui vous parait assez simple (pas dans une position 

complexe). (Personnage d'un dessin animé, d'une BD, d'un manga, d'une couverture de magasine pour

enfant...).

Vous pouvez utiliser la méthode en 4 étapes pour dessiner une personne en mouvement, ou bien 

directement dessiner d'observation si votre personnage est très simple.

Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez ensuite essayer de reproduire des personnages plus 

complexes, en mouvement.

4.2 A partir d'une photo

Dessinez à partir de la photo d'une personne en mouvement.

Par exemple celle-ci :
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Essayez de trouver d'autres photos de personnes en mouvement.

4.3 D'imagination

Choisissez l'une des photos de personnes en mouvement de l'exercice 4.2. Mais au lieu de dessiner 

cette personne, dessinez l'un des personnages simples de l'exercice 4.1 faisant ce mouvement.

4.4 Sur le vif

Difficulté plus élevée.

Sortez et dessinez des personnes dans la rue. 

Par exemple des personnes debout, statiques.

Ou plus difficile, des personne en mouvement, qui marchent.

5 Les paysages

5.1 A partir d'une photo

Dessinez à partir de photos de paysages.

Faites bien un dessin complet au crayon graphite, avec les valeurs et effets de texture.

5.2 Sur le vif

Pareil, mais directement sur le vif !
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5.3 Paysage + personne 

A partir de l'un de vos paysages dessinés à partir d'une photo ou sur le vif, ajoutez une personne à 

moyen plan (d'imagination ou dessinée à partir d'une photo).

Beaucoup d'autres exercices de dessin sont possibles.

Par exemple, pour dessiner un portrait ou un animal.

N'hésitez pas à sortir votre carnet à dessin dès qu'un modèle vous inspire !
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