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3 techniques pour ne rien oublier dans un dessin au crayon (partie 1) 

  

 

Dans cet article je vais vous montrer 6 techniques pour réaliser une esquisse de plusieurs 

personnages d’après une affiche de film. 

La difficulté d’une esquisse est de pouvoir avoir une trace suffisamment lisible pour 

pouvoir monter des volumes cohérents sans y passer trop de temps. 

Pendant mes premières années de dessin en atelier, je faisais l’erreur de croire que « 

esquisse » voulait simplement dire « contour ». Pour moi la seule différence avec un 

travail plus poussé était qu’il n’y avait pas de modelé. J’avais tort. Une esquisse doit être 

une source d’information suffisante pour poursuivre son dessin sans pour autant être 

trop chargée et être dessinée rapidement. En gros elle doit en dire beaucoup en en 

minimum de traits. 
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Crayon et matériel 

Pour ce dessin je travaille sur une feuille Daler Rowney (format raisin) de 200gr avec un 

crayon HB Prismacolor (on ne change pas une équipe qui gagne). 

  

Analyse rapide avant de dessiner 

Nous avons un personnage unique dans 3 positions différentes. Nous voyons principalement 

son visage et ses bras qui se détachent de la tenue sombre qu’il porte. 

La posture centrale laisse voir les détails de son visage et de ses mains alors que les deux 

autres sont dans un flou. Cela donne une impression de vitesse, de simultanéité, de fulgurance 

que l’on va essayer de traduire dans le dessin. 

 

  

Technique 1 : utiliser un minimum de traits 

La première technique dont je vais vous parler est la « Gestalt ». C’est un terme qui vient du 

domaine de la psychologie et qui nomme l’opération du cerveau qui reconstitue une forme 

entière à partir de fragments. 
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C’est une technique à maitriser pour gagner du temps dans son esquisse . Concrètement 

lorsque vous allez dessiner vous n’allez que tracer un contour sur deux. 

Dans mon dessin de Ghost Dog, vous voyez que les jambes ne sont pas entièrement 

détourées cependant on en devine le diamètre, la longueur et la flexion. 

J’ai concentré mon attention sur un seul des contours (soit l’intérieur soit l’extérieur) et laissé 

un espace vide pour l’autre. 

En passant il est bon de varier, par exemple : 

- Tracer l’extérieur et un peu l’intérieur pour la jambe gauche 

- Tracer l’intérieur et un peu l’extérieur pour la jambe droite 

Dans l’illustration ci-dessous j’ai repassé le contour en vert et indiqué l’espace de vide avec 

des flèches. 

 

  

Technique 2 : utiliser votre crayon pour dessiner sans lignes droites 

Autre impératif pour obtenir des postures souples pour vos personnages : éviter au maximum 

de représenter des lignes droites. 

Bien que la posture de l’acteur au centre soit bien ancrée, les formes présentes sont toutes 

faites de courbes (des plis du sweat au niveau du bassin jusqu’au chaussures à bout ronds). 
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Pour vous mettre dans le bon état d’esprit, imaginez que chaque ligne est une rivière avec ses 

sillons lorsque vous dessinez. 

 

  

Technique 3 : déterminer rapidement les valeurs sombres à dessiner au 

crayon 

Il ne suffit pas uniquement de se concentrer sur les contours. 

Pour bien préparer la suite du dessin il faut aussi un minimum estimer les valeurs que l’on 

devra retranscrire. 
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Une fois que vos personnages commencent à avoir une forme qui s’approche de la figure 

humaine, vous devez vous occuper de l’éclairage. Ici il est assez simple à déterminer 

puisqu’il suffit de regarder la partie haute du sweat pour voir qu’il est plus éclairé que le bas. 

La partie inférieure de la tenue sera donc placée comme une large zone sombre que je 

matérialiserai avec quelques hachures dans un premier temps. 

 

  

  

Voici le résultat intermédiaire auquel je suis arrivé à la fin de la série d’article 
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3 techniques supplémentaires pour vos esquisses (Ghost 
Dog partie 2) 

 

Pourquoi se préoccuper autant de la position des pieds ? Eh bien parce que c’est elle qui 

va suggérer la profondeur. Devant une image où le personnage se trouve dans un fond 

blanc c’est primordial. Pour créer de la spatialité (revoilà le diplômé d’arts plastiques 

qui parle) il faut suggérer que l’acteur se trouve dans un espace tridimensionnel. 

La seule option est de travailler sur les pieds. Prenez en compte la position de l’un par 

rapport à l’autre. Le fait que le pied arrière soit plus haut que le pied avant va créer 

l’illusion de perspective. 

L’erreur serait de placer les pieds au même niveau. 

 

Technique 1 : placer les pieds pour suggérer de la profondeur 

Pour ce modèle j’ai tracé une ligne oblique qui m’a servi à déterminer l’emplacement des 

appuis. J’ai appliqué la même procédure pour les genoux. 

Petite subtilité, il y a quelques temps j’aurai représenté le segment sous forme de ligne droite. 

Même si cela fonctionne, cette technique va à l’encontre de la posture fluide que je tente de 

donner. Maintenant que je suis un adepte du « 100% courbe » je trace ces lignes de force en 
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suivant les volumes virtuels des genoux et des pieds. Ce qui a l’avantage d’ajouter une 

information : celle de la surface arrondie de l’élément. 

Évidemment les zones de flous du modèle rendent certaines parties de la position 

difficilement perceptibles. Les jambes et les pieds par exemple ne sont pas simples à 

percevoir mais j’y reviendrai dans les prochains articles. 
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Technique 2 : déterminer l’élément principal du dessin 

Si l’on trace des lignes de force on remarque que les têtes sont placées à peu près à un niveau 

égal et si l’on prolonge les avants bras, on obtient un triangle renversé voir une croix où les 

points de convergences sont les mains. 

  

 



 

www.blog-le-dessin.com 

 

 

  

Les deux éléments importants sont les mains (qui se trouvent au milieu de l’affiche) et les 

visages. 

On va donc les détailler un peu plus que le reste du dessin. 

  

Technique 3 : peaufiner les mains 

Je termine avec quelques conseils sur les mains. Vous voyez qu’elles tiennent un sabre. Il y a 

trois problèmes avec lesquels composer : 

- le premier est que ce sont des mains superposées 

- le second est de faire sentir qu’il y a une étreinte qui s’exerce sur le sabre et qu’il soit bien 

tenu 

- le troisième est que les mains se situent au premier plan et qu’il va falloir utiliser une 

perspective de taille (c’est-à-dire en augmenter la taille) 
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Pour cette dernière caractéristique de la position, il suffit de prendre une mesure de la tête 

avec son crayon et de dessiner les mains de même taille que cette unité. Elles doivent être 

aussi grande que la tête (voir plus) pour donner l’impression qu’elles sont au premier plan. 

Là aussi comme pour la position des pieds, l’expression de la profondeur en dépend ! 

 

  

 

 

 

 

Les étapes pour faire un dessin de contour 
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Voici une technique des plus simples et en 

même temps des plus délicates qui soit pour 

dessiner. « Délicate » dans le sens où les 

effets sont réduis à l’essentiel qui permet une 

différenciation entre les objets en variant un 

minimum le geste. On appuiera un peu plus 

sur le crayon, voir on en changera mais ce 

sera tout. Pas de dégradé ni de hachures. :) 

 

Il s’agit du dessin de contour. Les lignes 

dessinées sont les "bords" et les "arêtes" des objets modèles. 

Elles sont dépourvues d'ombrage. Cette technique est plus une affaire de regard que 

d'habilité manuelle. 

Vous interprétez avec votre main ce que voit votre oeil . 

Pour obtenir du volume il vous faut varier l'épaisseur de votre trait en appuyant un peu plus 

sur votre crayon. Cela lorsque vous souhaitez signifier des fronces plus profondes par 

exemple. 

Au passage, sachez que chaque crayon (selon sa gradation) possède sa propre "couleur" même 

si il n'y a que du gris. Choisissez le crayon que vous utilisez avec la tonalité la plus proche de 

la couleur à suggérer. 

  

  

Voici le modèle (je l’ai choisi pour sa richesse de texture) 
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Voyons les étapes du dessin : 

  

D'abord une esquisse. Utilisez un crayon HB tenu de manière souple pour placer les 

principaux contours. 

Intégrez dans un premier temps les contours de manière très légère n’hésitez pas à 

superposer les lignes comme je l’ai fait pour le manche du couteau et les tiges sur la gauche. 

 

  

  

Commencez à insister avec un 2B sur les contours des objets dont vous sentez qu’ils sont bien 

en place. Vérifier plusieurs fois si nécessaire si leur forme est correcte. 
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Vous en arrivez à cerner la totalité des objets de la composition. 
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Maintenant vous allez vous attaquer à l’intérieur de chaque élément. Ici ce qui est délicat, ce 

sont les multiples lignes qui se suivent et épousent la forme de chaque feuille. Il faut être 

suffisamment méticuleux et bien observer les reliefs des feuilles. 

 

  

  

Lorsque vous avez retravaillé chaque contour des objets. Repérez les ombres de la 

composition et revenez une nouvelle fois avec un trait plus appuyé sur les parties concernées. 

Vous verrez qu’à cette étape, les objets commencent à nettement se détacher les uns des 

autres. 
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À ce moment j’ai dessiné la paille circulant entre les feuilles sèches avec un HB. Cet élément 

est beaucoup moins important de part la place qu’il prend dans la composition.  

C’est pourquoi je ne le dessine que maintenant. De plus les formes bien déterminées des 

autres éléments me servent de repère et me permettent de placer la paille avec plus de 

précision. 
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Pour finir je détaille les tiges sur la droite, toujours avec un HB. Les détails des éléments fins 

ou légèrement transparents rendent mieux avec le gris d’un HB. Il faut créer une hiérarchie 

des éléments selon leur importance dans la composition. 
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Pendant le dessin pensez à : 

- alternez les 2 crayons pour suggérer tour à tour les parties claires et les parties plus sombres. 

- (pour la texture) utiliser un crayon 2B. C'est important de varier vos crayons pendant 

l'exécution afin de créer une texture complexe des objets et un rendu moins monotone. 

  

  

 

crédits flickR : busymonster 
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 Utilisez les vêtements pour dynamiser vos croquis 

 

 

 

  

Pour les esquisses, savez-vous que vous pouvez vous aider des lignes graphiques que 

procurent les étoffes? Sans devenir un dessinateur de mode, il est possible d’utiliser de 

manière pragmatique la richesse des habits pour dynamiser la pose croquée.  

En intégrant un vêtement à l'esquisse vous allez enrichir la composition et en même 

temps vous pouvez créer du relief dans l'esquisse avec des plis et des courbes bien 

définies.  

 

En plus de donner de l’ampleur au modèle, les tenues peuvent servir à insister sur le 

mouvement de la posture, et à diminuer le risque d’avoir un dessin “statique”, “rigide”. 

Une règle c'est que le vêtement doit rester un accessoire et ne pas prendre le pas sur le 

corps du modèle. Entre la dynamique du modèle et celle du vêtement, privilégiez la 

première. 

Pour cela il est bon de simplifier de ne pas surcharger l’habit de plis. Par contre au début, 

dessinez les tous pour vous entraîner, ensuite essayer de ne garder que ceux qui contribuent à 
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faire vivre la pose, à accompagner le mouvement de la force et qui ne créés pas de contre-

rythme. 

  

  

Voici deux exemples pour illustrer cette idée : 

Sur ces photos, le modèle a le poids du corps principalement placé sur la jambe gauche. Son 

pantalon semble fait d’un tissu assez léger (à voir les plis qui se forment à l’intersection des 

bottes) mais d’une coupe ajustée donc le vêtement “colle” au corps.  

Le haut est orné de plusieurs plis très étendus et en diagonales. Ils suivent 3 directions 

principales que j’ai signalé avec des flèches vertes. Notez mentalement tous les plis dont 

l’orientation s’approche de ces directions. 

Ces flèches se rejoignent au niveau du flanc gauche. À cause du déhanché, cette partie se 

courbe généreusement. Sur le croquis on va souligner cette pression en imaginant une force 

invisible venant de gauche (la flèche orange). 

 

  

On va garder toutes ces informations en tête pour l’exécution. On insiste un peu plus sur les 

plis et les contours de vêtements qui se superposent aux directions décelées dans l’étape 

précédente. 

j’ai jouté quelques plis se trouvant sur la bas de la tenue pour équilibrer la composition. Ça 

évite d’avoir un trop plein d’information en haut et peu en bas.  
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Un autre exemple : 

  

  

Voilà une position qui ressemble à celle d’un oiseau (la cape ouverte aide beaucoup à 

s’imaginer une aile). Dans cette image il faut observer attentivement et ne pas se laisser aller 

à la facilité de produire du mouvement uniquement en tenant compte des lignes de la cape 

rouge.  

Le vêtement est orné par des diagonales très bien rythmées, c’est donc tentant de les utiliser. 

Rappelez-vous tout de même ce que je vous ai dit plus haut “privilégier la dynamique du 

corps à celle du vêtement”. 

Les plis de cette cape ne retranscrivent pas le mouvement général de la position. Il serait 

mieux de les considérer comme des motifs à mettre au second plan, derrière notre recherche 

du dynamisme.   

Voici en deux flèches, le mouvement que j’ai dégagé de l’attitude… 
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… et voici en vert les lignes auxquelles accorder une attention particulière pour transcrire le 

mouvement de la pose. 

 

  

  

Quelques mots sur les plis. 

Une première chose à savoir, et elle peut changer votre manière de dessiner à elle seule, c’est 

que les vêtements tombent sur les épaules et sur la taille. 

Ce sont les principales zones de contact. Entres elles va se créer des plis plus ou moins 

rigides selon l’épaisseur du tissu. 

Dans les position où les membres sont reployés, vous avez généralement des plis de tensions 

qui se créées au niveau des articulations (genou, coude); 
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Pour finir, faites attentions aux coutures des vêtements. Ces lignes peuvent vous aider à voir 

les renfoncements et reliefs du tissu. 

  

  

  

Mes premiers croquis de voyage 

 

  

Comme on dit, le voyage débute au coin de la rue, qu'a cela ne tienne! J'ai choisi de me me 

refaire la main avec 3 petits croquis fait a Toulouse durant une promenade. 

  

  

  

Comme matériel, rien de compliqué, j'ai fait dans le pratique : un carnet de 11cmx8cm et un 

stylo pilote. 
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J'ai essayé de rendre les reflets de l'eau aussi fidèles que possible. 

  

 

  

   

Cette personne n'a pas du tout posé pour moi. Elle bougeait tout le temps, fumait, regardait le 

paysage... l'important lorsque l'on a affaire a une personne en mouvement est de bien 

mémoriser les différentes parties de son corps. L'observation et la mémorisation sont 

indispensables dans ce cas. 
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Si ce livre vous a plu ajoutez moi sur facebook et google + en suivant les liens 

ci-dessous : 

 

google.com/+RoyPallas 

https://www.facebook.com/roy.blogueurdessinateur 
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