
EXERCICE 5 : AUTOPORTRAIT RÉALISTE

Quand on dessine le visage humain, on a la chance de mettre 
en application une panoplie d’habiletés perceptives et de 
techniques de dessin. L’oeil accroche facilement sur des petites 
erreurs, surtout quand on fait un autoportrait. Après tout, on 
connait bien notre propre visage. Plusieurs approches sont 
possibles selon le type de dessin qu’on veut produire. Ici, le 
but est de suivre un processus assez rigoureux et précis afin de 
créer un dessin avec un niveau moyennement élevé de réalisme 
et de détail. 

MATÉRIAUX:
Crayons 2H, HB, 2B, et 4B, affûteur, efface molle et efface 
régulière (ou crayon-efface), tortillon. Papier Strathmore Bristol 
vélin (recommandé). Plexiglas et marqueur effaçable à sec 
pourraient aussi être utiles.

ÉTAPE 1 :
Si vous voulez un vrai défi, travailler en temps réel avec un miroir. Par contre, pour l’instant, vous 
aurez peut-être plus de succès (et un plus haut degré de réalisme) si vous travaillez à partir d’une 
photo. Il vous faudra une bonne photo de référence, préférablement en noir et blanc. Idéallement, il 
y a une bonne qualité pour voir les détails dans les textures (cheveux et peau) et un peu de contraste 
dans l’éclairage afin d’ajouter de l’intérêt à l’image. Pour suivre les techniques dans ce tutoriel, il vous 
faudra une version imprimée de la photo à environ la même taille que la feuille de dessin que vous 
comptez utiliser. Votre dessin aura exactement la même taille que votre photo.



ÉTAPE 2 :
Vous pouvez utiliser la technique que vous désirez pour la première grand étape du dessin (établissement 
des lignes de contours). Par exemple, vous pouvez utiliser l’approche des formes ou l’approche des 
espaces et des lignes, puis faire le dessin sans autre outil pour vous aider. À l’autre extrême, vous pourriez 
utiliser la technique de transfert de graphite et tracer les lignes à partir de votre photo. Ici, on a utilisé 
la version simplifiée de la technique de la grille (diviser l’image en quatre) afin d’avoir quelques repères 
pour les proportions. On divise alors l’image de référence en quatre, et on fait la même chose sur notre 
feuille de dessin. Le plexiglas est un outil utile pour avoir un rectangle qui a exactement la même taille 
(et divisé de la même façon) sans avoir à trop mesurer.

ÉTAPE 3 :
Utilisez la gommette pour rendre les lignes de division (quatre sections) presque invisibles. Elles sont 
là pour vous guider, mais on ne veut pas les voir dans le dessin final. Commencez le dessin des lignes 
de contours avec un crayon 2H ou HB et une pression minimale. Il faut faire très attention de ne pas 
indenter le papier. Gardez votre photo de référence très proche et observez-la le plus possible. Utilisez 
la technique du dessin semi-aveugle pour faire des contours complexes, en apportant les corrections 
nécessaires au fur et à mesure. Utilisez une règle pour mesurer où certaines lignes traverses la croix 
(lignes de division) sur votre feuille. Utilisez les lignes imaginaires pour aligner des parties du visage. 
Comparez les proportions et soyez conscient des espaces négatifs.



ÉTAPE 4 :
Cette étape est optionnelle, mais pourrait être utile pour vérifier l’exactitude de vos lignes de contours 
avant de passer à l’étape du remplissage des valeurs. Mettez votre plexiglas par dessus votre image 
de référence et tracez les lignes et formes principales. Ensuite, utilisez cette référence par dessus 
votre dessin pour votre s’il y a des erreurs majeures de placement ou de proportions. Ceci pourrait 
vous sauvez beaucoup de temps plus tard. Il vaut mieux être très confiant de la justesse des lignes de 
contours avant de passer à la prochaine étape.

ÉTAPE 5 :
Quand le placement et les proportions de tous les éléments est confirmé, travaillez la qualité de toutes 
les lignes de contours en regardant prochement votre image de référence. Attention à la simplification 
et la stylisation des lignes de contours. Pour vous préparer à la prochaine étape, taponnez toutes les 
lignes avec la gommette afin de les rendre très pâles. Elles devraient être à peine visibles, et elles vous 
serviront de guide pour la prochaine étape.



ÉTAPE 8 :
Célébrez vos efforts!

ÉTAPE 6 :
Si vous avez bien fait cette première partie (lignes de contours), le reste du travail est plus relaxant 
et amusant. Regardez constamment les valeurs dans une petite section de l’image de référence 
pour essayer de les reproduire dans votre dessin. Commencez avec une des sections les plus 
foncées en premier. En établissant ce point de référence très noir, vous aurez moins tendance à 
tout faire trop pâle. Par la suite, choississez un petit morceau à la fois et finissez le à 95%-100%. 

ÉTAPE 7 :
Utilisez les crayons HB et 2B pour la majorité du travail. De temps en, vous pouvez chercher des 
noirs plus foncés avec le 4B. Utilisez le tortillon pour faire les parties les plus lisses de la peau, 
mais faites attention de préserver des bords dûrs là où ils sont dûrs dans votre photo de référence. 
Prenez régulièrement du recul pour votre l’ensemble de votre dessin à côté de votre image de 
référence. Vous verrez alors où il faut encore travailler les valeurs pour donner l’impression 
générale pareille à la photo. Quand vous avez tout fini, essayez de voir l’image comme un tout et 
faire des ajustements finaux. Il faudra parfois effacer une section complète pour la corriger...c’est 
décourageant, mais parfois nécessaire. Quand tout est fait, effacez les marques de doigts et autres 
saletés pour finaliser le dessin.






