
Le compas dans l’œil ! 
Jean-François Maheux1 

 
Qui n’a pas déjà essayé de dessiner une table ou une chaise ? Si vous ne vous souvenez plus très bien 

du résultat, prenez tout de suite un bout de papier et mettez-vous à l’œuvre… mais attention : vous 

vous apprêtez à résoudre un problème de math ! 

 

Le dessin en perspective fait appel à plusieurs notions qui sont étudiées en mathématique, 

particulièrement en géométrie. Quand on tente de dessiner une table, une chaise, ou tout simplement la 

forme d’une pièce, on cherche à reproduire les arêtes d’objets qui sont perpendiculaires ou parallèles 

les unes aux autres, qui sont de mêmes longueurs ou qui sont dans les mêmes proportions. On veut 

aussi reproduire correctement les objets qui sont alignés. Évidemment, on sait que le résultat dépend 

d’un point de vue, car un objet se présente différemment selon l’angle avec lequel on l’observe… 

Comment s’en sortir ?!? 

 
 

Un problème vieux comme le monde 
Le désir de représenter en deux dimensions des objets en trois dimensions, des décors ou des 

arrangements d’objets est certainement très ancien. Souvent, on a cherché à représenter ces situations le 

plus fidèlement possible. Mais fidèlement à quoi ? Tout le monde connaît les représentations 

égyptiennes où l’on voit les personnages à la fois de face, pour le tronc, et de profil, pour la tête et les 

jambes. Ces images, qui nous semblent peu réussies, correspondaient à la manière des Égyptiens de 

dessiner ce qui était le plus important pour eux et non pas le monde tel qu’ils le voyaient ou tel qu’il 

était. En Europe par contre, le désir de représenter le monde tel qu’il nous apparaît (car peindre ou 

dessiner le monde tel que nos yeux le voient ce n’est pas du tout le représenter tel qu’il est !) est devenu 

                                                 
1 Texte originalement paru en 2006 dans le livre Montrez cette mathématique que je ne saurais voir, 
sous la direction de Richard Pallascio et Éric Doddridge, aux Éditions Nouvelles. 



particulièrement important. Plusieurs personnages se sont penchés sur ce problème et ont imaginé des 

techniques pour relever le défi. 

Le célèbre peintre Dürer est l’un des premiers à avoir vraiment analysé pour en donner une explication 

tous les aspects des procédés qui permettent de rendre en deux dimensions l’aspect tridimensionnel 

d’une situation qu’on appelle de manière générale la perspective. Ses travaux sont aujourd’hui encore 

au cœur de la branche mathématique qui s’intéresse à ce phénomène, la géométrie projective. 

À vos crayons ! 
Imaginons que vous ayez devant vous la table que représente cette image. 

En observant le résultat, on pourra comprendre un peu mieux comment s’y 

prendre pour y arriver soi-même. 
 

 

D'abord, on peut observer que certains segments sont parallèles (c'est-à-dire que même si on les 

prolongeait à l’infini, ils ne se croiseraient jamais) et que d'autres sont perpendiculaires (c'est-à-dire à 

90°). Si on observe la table devant nous, ces lignes sont aussi parallèles ou perpendiculaires entre elles : 

tout va bien ! 

   

 

Par contre, si on observe l’alignement des pieds de la table, on voit sur le 

dessin que les droites reliant les extrémités des deux pattes gauches ne sont 

pas du tout parallèles entre elles ni à celles de droite, alors qu’avec notre 

vraie table, c’est bel et bien le cas ! Par contre, ces droites se rejoignent 

toutes exactement au même point, un point de fuite… 

 

On peut en conclure que la représentation d’un objet sur une surface en deux dimensions (qu’on appelle 

un plan, d’où le nom de projections planes : ici c’est la surface de notre feuille de papier) conserve la 

valeur de certains angles en gardant des droites parallèles ou perpendiculaires (l’angle d’un pied avec 

le plancher). Par contre, elle transforme la valeur de certains autres angles, faisant de droites parallèles 



des droites sécantes (c'est-à-dire qui se croisent) ou même concourantes (qui se croisent toutes au 

même point). Qu’ont de particulier les droites qui sont transformées et celles qui ne le sont pas ? 

 

Faisons une deuxième observation, concernant les dimensions cette fois. On remarque en effet que 

certaines mesures identiques dans la réalité restent les mêmes sur le dessin (par exemple les deux pattes 

avant) alors que certaines ne le sont plus (une patte avant par rapport à une patte arrière). Comme la 

plupart du temps nous ne dessinons pas un objet à sa taille réelle, il est évident que les mesures sont 

dans une certaine proportion avec la réalité (par exemple, 1 mètre devient 2,5 cm). Comment 

déterminer quelles sont les mesures qui vont changer et, surtout, comment calculer les mesures à 

donner ? 

 

Un autre point de vue 
En changeant de point de vue, les choses peuvent se compliquer rapidement. Si on observe bien les 

deux images suivantes, qui sont deux nouvelles représentations de la même table construite dans un 

logiciel de dessin 3D2, on remarque de nombreuses différences.  

  
Dans la première, le carré qui forme le dessus de la « vraie » table (avec ses quatre côtés congruents et 

ses quatre angles droits) est transformé en parallélogramme sur le dessin. Les pattes sont toutes 

parallèles et elles sont toutes de la même longueur : il s’agit d’une projection orthographique. Avec la 

seconde, on constate que les pattes ne sont plus parallèles et que leurs mesures ne sont pas égales. Le 

                                                 
2 Il s’agit du logiciel de dessin 3D Blender, un logiciel libre que l’on peut télécharger et utiliser 
gratuitement. Voir la liste à la fin du texte. 

2,5 cm ⇒ 1 m 1,6 cm 2,5 cm ⇒ 1 m 



carré qui forme la surface de la table est devenu un quadrilatère quelconque dont tous les côtés et tous 

les angles ont des mesures différentes ! Laquelle correspond le mieux à notre vision ?  

Même si notre cerveau sait que les pattes ont la même longueur et qu’elles forment un angle de 90° 

avec le dessus de la table, ce que voit notre œil est beaucoup plus proche de la deuxième image, c’est 

pourquoi cette méthode de représentation est souvent utilisée pour produire des images 3D ou réaliser 

des films. 

 
Il existe donc plusieurs manières de dessiner en perspective un même objet dans la même position. En 

pratique, tout dépend de l’usage que l’on souhaite faire du résultat ! Voici par exemple 3 

représentations d’un cube dans la même position. Dans la première, tous les côtés sont congruents, 

mais la profondeur nous semble beaucoup trop grande : ce type de représentation est très utilisé en 

ingénierie. Dans la seconde, la profondeur est diminuée et le cube nous semble plus réussi : ce type de 

représentation est généralement satisfaisant quand on représente un objet simple. La troisième est 

beaucoup plus complexe : tous les segments ont des dimensions différentes. 

 

 

  

 
La dernière représentation du cube présente 2 points de fuite, ces points où se rejoignent des droites qui 

sont parallèles dans la réalité mais ne le sont plus dans le dessin. Le nombre de points de fuite qui 

peuvent être utilisés pour représenter un objet dépend de sa complexité, mais aussi de la position dans 

laquelle on le représente. 

 

 
Chaque objet pourra avoir ses propres points de fuite qui peuvent être situés à des distances variables 

par rapport au dessin de l’objet. Par conséquent, si on fait l’observation minutieuse d’une photographie, 



on risque de découvrir des dizaines de points de fuite !  Aussi, un des défis du dessinateur est donc de 

disposer les objets à représenter de manière à ce que le nombre de points de fuite ne soit pas trop élevé 

et que ces points se trouvent, autant que possible, sur la surface de sa feuille et non à l’extérieur !  

 
http://www.artofeurope.com/vermeer/ver4.htm 

Vous avez dit projection ? 
Nous avons utilisé à quelques reprises le terme « projection » pour parler de l’image produite sur le 

papier. En fait, le problème du dessin tridimensionnel concerne toute une branche des mathématiques 

qu’on appelle les mathématiques projectives. Plusieurs phénomènes correspondent aux mêmes genres 

de transformations que celles associées au dessin d’une table. 

 

C’est le cas par exemple quand on projette une image sur un écran, comme au cinéma : que se passe-t-il 

si le projecteur n’est pas parfaitement droit ? Si on expérimente ceci avec une simple lampe de poche, 

on découvre qu’un cercle devient une ellipse si on penche un peu sa lampe, puis une parabole si on la 

penche davantage et une hyperbole si on la penche encore plus. Chose étonnante, toutes ces figures, 

qu’on appelle des coniques, peuvent être obtenues avec une seule formule mathématique ! 

 

Et que se passe-t-il maintenant si l’écran, plutôt que d’être plat, est légèrement convexe (bombé vers 

l’extérieur comme la surface d’un ballon), concave (en creux comme le fond d’une cuillère), ou un 



mélange des deux ? Pour chaque cas, on peut établir des formules mathématiques qui permettent de 

savoir exactement comment l’image apparaîtra. 

Ces formules sont très utilisées dans le domaine de la production d’images et de l’animation par 

ordinateur. Grâce à elles, on peut obtenir des effets étonnants pour créer des images très réalistes ou 

plutôt fantaisistes…  

               
C’est aussi ce qui nous permet de comprendre un phénomène aussi simple en apparence qu’il est 

quotidien : la formation des ombres ! 

Quand la fiction dépasse la réalité 
Certains connaissent peut-être le célèbre peintre Maurits Escher qui, dans les années 1960, s’est 

intéressé d’une manière assez particulière à la question de la 

perspective. Un regard attentif à l’une de ses œuvres permet 

de se rendre compte qu’il y a « quelque chose qui cloche ». 

En jouant avec les règles de la représentation en deux 

dimensions d’objets tridimensionnels, Escher peint en fait 

des objets impossibles ! 

 L’intérêt pour la représentation d’objets impossibles a 

commencé autour de 1930 et a donné naissance à toutes 

sorte de curiosités. Les premiers dessins n’étaient pas aussi 

élaborés que ceux du peintre de Escher. Le tribar de 

Penrose et les cubes de 

Reutersvärd en sont des 

exemples. Le conundrum de 

Schuster est aussi l’une de ces illusions graphiques assez connue.  
 

Dans ces images, on peut vérifier que des règles pour la représentation en perspective sont bel et bien 

respectées : droites parallèles, points de fuite, et même certaines ombres qui donnent du volume aux 

objets ! Le secret de ces illusions consiste à jouer sur les points de vue. En observant une partie de 

 
http://www.mcescher.com/ 

 
 
 
 

conundrum de Schuster 



l’image nous imaginons un objet dans une certaine position et chaque ligne et chaque surface joue un 

rôle que nous comprenons bien : le côté, l’avant, le dessus, etc. Mais quand nous passons à une autre 

section de l’image, le prolongement de ces surfaces et de ces lignes jouent tout à coup un rôle 

différent ! Chaque élément du dessin est parfaitement « logique », mais leur réunion ne l’est plus du 

tout… 

 
 

Le tribar de Penrose et les blocs de Reutersvärd présentés sur 
http://www.lhup.edu/~dsimanek/3d/illus1.htm 

 

S’il existe de nombreux types d’illusions graphiques qui, bien sûr, ne portent pas toutes sur le dessin en 

perspective (penser par exemple à l’illusion du mouvement produite, au cinéma, par la succession 

rapide d’images fixes), toutes reposent par contre sur la manière dont fonctionne notre cerveau. 

Développé pour nous permettre d’interpréter le plus précisément et le plus rapidement possible ce que 

nos yeux observent, le cerveau s’empresse de « reconnaître » les choses qui nous sont familières à 

partir de seulement quelques-uns de ses éléments.  Un exemple très simple est celui de la phrase 

« J’adore les mathémtiques et les arts » que plusieurs personnes liront sans remarquer qu’il manque une 

lettre… 

 

Observer ces représentations ressemble beaucoup à certains aspects de la résolution d’un problème 

mathématique : il faut choisir quoi regarder, quoi retenir, essayer de faire des liens, d’avoir un regard 

global de la situation sans perdre de vue ce qui se passe à certain point précis et trouver le moyen d’en 

parler ! Par exemple, comment expliqueriez-vous à une personne qui les découvre pour la première fois 

que le tribar de Penrose, les blocs de Reutersvärd et le tableau de Escher utilisent tous les trois 

exactement la même illusion graphique ? 

 

Heureusement, les problèmes mathématiques sont généralement cohérents dans leur ensemble et ne 

nous réservent pas de ces surprises, même si au départ il arrive qu’on ne voit pas comment mettre 

ensemble tous les morceaux ! 



À lʼécole du dessin… 
À travers cette discussion, nous avons rencontré un nombre impressionnant d’idées qui sont étudiées 

dans les cours de mathématique du secondaire. Quelques-unes tirent même leurs origines de réflexions 

très proches de celles que nous avons évoquées. Points, segments et droites sont au cœur de la 

géométrie du secondaire. On en étudie le parallélisme ou la perpendicularité, on mesure les angles 

qu’ils déterminent, on observe et on classe les figures ou les volumes qu’ils permettent de construire ! 

Les proportions, en géométrie comme ailleurs, sont elles aussi un des éléments moteurs du programme 

de mathématique et les coniques sont étudiées à la fin du secondaire. 

 

Que ce soit avec papier et crayon ou à l’aide d’un ordinateur et d’un logiciel de dessin 3D ou 2D, le 

défi de reproduire le plus fidèlement possible une table où une chaise devient à la portée de tous à 

l’aide de quelques observations mathématiques. Avec un peu de patience, on peut même découvrir 

plusieurs relations intéressantes, par exemple entre l’angle formé par deux droites parallèles devenues 

sécantes et les proportions des angles ou des segments qu’elles forment avec d’autres droites, de quoi 

aiguiser les esprits mathématiques les plus curieux ! Qui a dit qu’il fallait avoir le compas dans l’œil 

pour faire un bon dessinateur ? Ce qu’il faut peut-être… c’est un peu de math! 

Logiciels 
Voici quelques suggestions de logiciels que l’on peut télécharger sur Internet et utiliser gratuitement. 

Cette liste est loin d’être complète et de nouveaux logiciels apparaissent presque chaque semaine ! 

Nom Adresse Fonction Plateforme 
GEONExT http://geonext.uni-bayreuth.de/ Géométrie 2D Windows, Mac, Linux 
DrGeo http://www.ofset.org/drgeo Géométrie 2D Windows, Mac, Linux 
GeoGebra http://www.geogebra.at/ Géométrie 2D Windows, Mac, Linux 
KSeg http://www.mit.edu/~ibaran/kseg.html Géométrie 2D Windows, Mac, Linux 
Atelier de 
géométrie 

http://atelier.apinc.org/ Géométrie 2D et 3D Windows 

Blender http://www.blender.org/ Dessin 3D Windows, Mac, Linux 
Pov-Ray http://www.povray.org/ Dessin 3D Windows, Mac, Linux 
Eukleides http://eukleides.free.fr/ Géométrie 2D Windows, Linux 
Déclic http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/ Géométrie 2D Windows, Linux 
C.a.R. 
Zirkel 

http://mathsrv.ku-
eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zir
kel/ 

Géométrie 2D Windows, Mac, Linux 

GeoLabo http://www.bibmath.net/geolabo Géométrie 2D Windows, Mac, Linux 
OpenFX http://www.openfx.org/ Dessin 3D Windows 
K-3D http://k3d.sourceforge.net/ Dessin 3D Windows, Mac, Linux 
 


