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Présentation  
 

Un dessinateur et son blog 

Depuis le temps que j’y pensais, j’ai enfin achevé LE livre qui 

regroupe mes principales astuces pour faire un portrait ! Je dois 

vous dire que j’en retire une certaine fierté. 

Je m'appelle Roy Pallas et je suis l'auteur du blog le dessin. J’aime dessiner. C’est une passion qui 

m'habite depuis mon plus jeune âge autant que je m’en souvienne. J'ai entretenu cette fibre 

artistique tout au long de ma scolarité et  j’ai appris de manière autodidacte, c’est dire à quel point 

ça me plaisait de passer des heures le nez sur une feuille et le crayon à la main.  

J'aimais particulièrement recopier. Mes modèles étaient des personnages de bandes dessinées, de 

dessins animés, des voitures, des personnes que je connaissais, des affiches de cinéma. À 16 ans j'ai 

commencé à vendre des caricatures à plusieurs de mes professeurs de collège, à des amis… mais 

aussi à des gens qui ont entendu parler de moi. 

 J'ai eu le privilège d'avoir un article sur moi dans le quotidien de Nouvelle-Calédonie, petite île à 

l’odeur de sable et de sel où je suis né et où j'ai passé mes 20 premières années. Par la suite je suis 

devenu étudiant en Arts Plastiques en France et ai récemment obtenu mon master dans cette 

discipline.  

Maintenant que mes études sont finies, j'ai décidé de poursuivre mon apprentissage, et comme 

preuve de ma conviction j'ai créé un blog afin de synthétiser mon expérience du dessin et pour 

partager cette connaissance.  

 

 

Un guide pour qui ? 

Ce guide s'adresse aux gens désireux d'apprendre à faire un portrait au crayon et ne sachant pas par 

où commencer. Ce guide a pour objet, d'accompagner au mieux le débutant, de lui montrer 

comment réaliser un portrait mais également de le pousser à entretenir de lui-même sa passion pour 

le dessin. Et donc à poursuivre sa pratique au-delà de la lecture de ces pages. 

Ce livre s'adresse également aux personnes ayant déjà quelques heures de pratique de dessin et qui 

sont désireuses de trouver un moyen simple de corriger leurs erreurs ou de débuter dans la discipline 

du portrait. L'unique portrait que je vais réaliser dans cet ouvrage est une mise en pratique de tous 

les principes que je vais transmettre, c'est aussi un moyen simple pour moi d'organiser les conseils 

que je vais donner. Pour vous, c’est un moyen de suivre entièrement mon cheminement de la feuille 

blanche au rendu final.  

Cette méthode est purement empirique, je ne pense pas qu’elle soit parfaite mais je sais que 

lorsqu’une personne l’applique, le résultat obtenu est meilleur. Vous verrez aussi qu’il vous sera 
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facile de corriger le tir si vous avancez par tâtonnement, en prenant le temps de faire des pauses 

pour observer le résultat des étapes accomplies. La règle sera de toujours partir de « le général » et 

du « clair » vers « le détail » et le « sombre ». En gros allez à l’essentiel mais progressivement. 

 

 

Quelques mots sur les liens d’affiliation 

Vous allez le voir, la pratique du dessin est très économique. Beaucoup plus économique que si vous 

pratiquiez la photographie ou la peinture. J'ai donc choisi de réaliser des portraits avec le minimum 

d'outils et qui ont le meilleur rapport qualité/prix. Vous trouverez facilement ce matériel dans les 

boutiques dédiées aux beaux-arts. À la fin de ce guide je vous fait des recommandations de lecture 

pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les techniques de portrait.  Ces images sont des liens 

affiliés. C'est-à-dire que pour chaque commande 5 % de la somme me sera reversée en tant que 

partenaire d'amazone. Cet argent sera utilisé afin de payer les frais d'hébergement de mon serveur 

est donc de faire vivre mon blog. Maintenant, vous êtes libre de foncer carte de fidélité en main chez 

votre librairie beaux-arts préférée, ou de commander ces mêmes ouvrages via ce livre numérique. Je 

vous remercie chaleureusement si vous choisissez la deuxième option . 

 

À savoir avant de débuter 
De toutes les disciplines du dessin, le portrait est sans doute le genre le plus exigeant. En plus de 

devoir faire une réalisation ressemblante, le portraitiste doit aussi garder en tête qu’il devra rendre 

l'expression de son modèle. En effet un portrait uniquement ressemblant mais sans expression est 

figé, ennuyant et monotone. 

La tâche est d'autant plus difficile qu'un simple frémissement des lèvres ou un clignement d'yeux 

peut complètement modifier l'expression d'un visage. 

 

Pour réussir un portrait ressemblant il faut être capable de dessiner avec précision, mais surtout de 

pouvoir saisir l'essence du modèle. Vous apprendrez à capturer cette essence du modèle qu'avec de 

l'expérience, en observant beaucoup de personnes et en développant votre sens de l'empathie. 

Je vous encourage à détailler (attention j’ai pas dit « dévisager ») régulièrement les gens qui se 

trouvent autour de vous lorsque vous êtes en déplacement. Remarquez les différences anatomiques 

au niveau du profil, observez le crâne d'une personne et notez en quoi il est différent de celui d'une 

autre. Observez également les différences entre l'homme et la femme. En général, la femme a une 

tête plus petite, un front plus bombé et plus vertical que celui de l’homme. Chez celui-ci, ses traits de 

visage sont plus marquées, moins arrondis et les arcanes sourcilières sont plus proéminentes. Son 

visage est également plus grand que celui de la femme, cela est dû à la taille de l’os maxillaire plus 

développé chez les individus masculins. Leur menton et leur cou sont en général plus larges. 
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En ce qui concerne la ressemblance, c'est tout le sujet de ce guide . 

 

Dans la majorité des cas vous commencerez par tracer un ovale dans lequel vous placerez les 

différents éléments du visage eux-mêmes organisés selon des axes. Je préconise de débuter par un 

ovale sur la feuille pour mieux calibrer le sujet sur le support. Ce qui présente l'avantage de situer 

avec précision son dessin et donc de pouvoir le centrer. Alors que de commencer par les yeux 

comme le font la plupart des débutants est plus risqué, car on ne peut pas être certain dans ce cas 

qu'il n'y aura pas de débordement du portrait au-delà de la feuille. 

Néanmoins vous pouvez esquisser le regard, le nez et la bouche sans faire d'ovale préparatoire, mais 

c'est plus risqué du point de vue de la composition. Personnellement je préfère éviter de devoir 

retravailler le format en le découpant… 

Lorsqu'il s'agira de dessiner votre portrait, gardez à l'esprit que pour créer du modelé il faudra 

focaliser votre attention sur cette simple question : « comment l'ombre affecte cette forme ? » 

Le contraste entre l'ombre et la lumière sera un facteur déterminant pour que votre portrait ait de la 

présence. Si dans un premier temps vous chercherez à faire un visage cohérent grâce aux règles de 

proportions que je vais vous expliquer, la seconde étape sera de rendre votre portrait « captivant ». 

Pour cela nous verrons comment mettre en valeur votre dessin. 

 

 

2 critères pour bien choisir votre  photo modèle  

1. Vérifier qu’elle ne soit pas floue. Vous devez pouvoir clairement distinguer les formes du 

visage. Ce que je fais c’est que je regarde les yeux de la personne sur la photo, si je peux voir 

clairement la limite entre le blanc de l’œil et le début des paupières c’est que la netteté est 

bonne. 

2. Qu’elle soit bien contrastée. Vous devez pouvoir repérer rapidement et distinguer 

clairement les zones les plus sombres sur votre photo. Ceci pour plus de confort lorsque vous 

devrez placer les ombres sur votre dessin. On a tendance à dessiner plus clair que la photo 

que l’on a sous les yeux et donc avoir une photo bien contrastée permet de se rapprocher au 

mieux des valeurs qui donneront de la présence au portrait. 

 

 

 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.blog-le-dessin.com


 

8 

www.blog-le-dessin.com 

Du matériel simple et peu onéreux 

Ce que j’aime dans le dessin, c’est qu’il est possible de faire des réalisations de qualité avec très peu 

de moyen et des outils peu onéreux. Pour les crayons, j’utilise la marque Staedtler mais les Derwent 

ou Faber Castell sont très bien. Voilà ce dont vous aurez besoin pour reproduire les étapes de mon 

portrait : 

 

- Un crayon HB 

- Un crayon 2B 

- Un crayon 4B 

- Un taille crayon 

- Une gomme mie de pain 

 

 

 

 

Si vous suivez mes conseils, vous n’aurez pas besoin de gomme en plastique. La gomme mie de pain 

sera amplement suffisante. 
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Première étape : la construction du 

portrait 
 

On commence tout doucement… 

Prenez votre feuille canson (déjà regardez comme elle est 

belle !) et posez la, face lisse vers le haut. L’autre côté plus rugueux est approprié pour les techniques 

comme le pastel.  

Positionnez vous de manière à ce que votre regard soit au dessus de la feuille, et pas en bout de 

table pour dessiner.  Sinon vous n’aurez pas une construction juste et vous risquer de déformer votre 

portrait. Il faut être au dessus de la feuille c’est important. Il faut également que vous puissiez 

observer votre photo modèle de cette manière de votre hauteur. Vous pouvez aussi utiliser un 

pupitre. Mettez vous en face et ayez votre feuille de papier parallèle à votre photo. On utilisera des 

axes, vous risquez de vous tromper pour la construction si vous ne placez pas ces deux éléments 

correctement.  

 

Voilà la photo qui me servira de modèle. 
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Des axes pour organiser votre portrait 

 

Commencez par tracer le fameux ovale un peu au dessus du centre de la feuille en tenant le crayon 

de cette manière. 

 

 

Tracez un axe sous les sourcils pour repérer l’inclinaison du regard du modèle. 

Faites un axe similaire sur votre dessin. Bon c’est vrai qu’il n’a pas la même inclinaison… ça ne 

m’empêchera pas d’avoir un beau portrait vous allez voir. L’important est que votre construction soit 

cohérente par rapport à votre axe de départ. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le tracé de 

lignes à main levée, voyez les exercices que je propose dans cet article « savez-vous dompter vos 

traits ? ». 
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Parallèle à cette droite, vous allez déterminer :  

- l’axe du début des cheveux 

- la base du nez 

- l’extrémité du menton 

Il faut vous assurer que les axes soient parallèles entre eux, c’est très important.  

(Pour plus de précision sur ces axes, voyez la technique d’Andrew Loomis pour la construction des 

visages. ) 

 

 

Esquisser les principaux éléments du visage 

Les yeux 

Esquissez la forme d’un œil sous l’axe des sourcils et 

mesurez le avec votre crayon ou bien une règle.  

Pour dessiner les yeux, mon astuce est de retourner la 

photo et mon portrait pour dessiner à l’envers. Vous 

verrez que les formes seront plus faciles à voir. 
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Reportez cette distance une fois sur la droite pour trouver le point de départ de l’autre œil puis 

encore une fois pour trouver l’autre coin.  

 

Tracez votre œil en prenant soin qu’il soit placé entre les deux points que vous venez de déterminer. 

Pour déterminer si l’écart entre les deux yeux est bon, on doit pouvoir y placer un œil. 

 

  

 

Dès maintenant je vous encourage à placer l’iris. Comme ça on sera certain que la personne aura un 

regard qui n’ira pas dans tous les sens. Et vu que le portrait nous occupera plusieurs heures, on aura 

le temps de remarquer si quelque chose cloche au niveau des yeux. 1 

 

Le nez 

En ce qui concerne le nez, j’ai toujours eu des soucis au niveau de sa taille. Vous voyez par exemple 

que les mesures que j’ai prises, c’est-à-dire les distances entre les axes rendent un visage trop long 

après une courte observation critique. Eh oui je fais encore des erreurs mais le plus important est de 

pouvoir les corriger. C’est exactement ce que je suis en train de vous apprendre à faire en vous disant 

d’esquisser légèrement les éléments du visage. Ça vous permettra de reprendre les éléments 

disproportionnés.  

                                                           
1 Je donne une technique pour être certain d’avoir les yeux symétriques dans cet article : dessiner les 

yeux 
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Pour déterminer l’orientation du nez, j’utilise un autre 

axe sur le modèle que je trace sur l’arrête. Et un 

deuxième qui vient du coin d’un œil. Vous n’avez qu’à 

reproduire le schéma obtenu sur votre dessin et vous 

avez votre nez ! 

 

 

 

 

 

 

La bouche 

La bouche est placée sous le nez à une distance équivalente à un œil.  

En prenant la mesure de la bouche en hauteur sur la photo, je m’aperçois qu’elle fait 1 œil et demi. 

Je place des points pour repérer ses limites.  
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Pour vérifier que la bouche possède la bonne largeur, je trace un axe vertical sur la photo, on voit 

que le coin de l’œil est pile au dessus du coin de la lèvre. 

Il suffit maintenant de faire de même avec l’autre coin de la bouche et de voir quel élément du visage 

il croise et à quel endroit. 

Il ne reste plus qu’à esquisser la forme de la bouche. Gardez comme repère les parallèles pour tracer 

les lèvres. Ne vous inquiétez pas si votre esquisse est approximative. Il sera toujours possible de 

revenir dessus.  
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La joue 

Voilà une partie du visage qui m’a posé beaucoup de problème à chacun de mes portraits... J’avais 

énormément de mal à déterminer clairement les courbes qui composaient cette partie. Il y a de 

légères bosses peu discernables mais essayez de vous passer de les représenter sur votre dessin et 

vous obtiendrez un résultat pas du tout naturel. Mais avec l’expérience j’ai élaboré une petite 

astuce ! 

Renversez votre portrait pour le mettre à l’horizontale et faîtes de même avec votre modèle. Ensuite 

cachez en grande partie la photo de sorte qu’uniquement la forme de la joue soit visible. J’ai pris 

comme repère le coin de l’œil droit pour placer mon papier. Faites de même avec votre portrait en 

cours en plaçant une feuille sur celui-ci.  

  

 

  

 

Maintenant vous n’avez pas l’impression d’être devant un beau paysage montagneux ? On y voit plus 

clair. Il ne vous reste plus qu’à reproduire les courbes que vous voyez. Vérifiez bien que votre joue ne 

soit pas décalée par rapport à votre dessin (on est d’accord que ça ne sert à rien d’avoir fait une belle 

joue si elle est mal placée). 
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Petite remarque, faites attention à la petite bosse sous la joue et qui se trouve au coin des lèvres, 

visible chez les personnes qui sourient. Mon modèle en a une, vous la voyez ?  

 

 

Le menton 

En faisant un axe pour délimiter l’extrémité du menton, vous avez fait la plus grande partie du travail, 

il ne vous reste plus qu’à l’arrondir un peu. Celui de la fille en photo est plutôt petit et arrondi. Pour 

le faire entièrement il vous faudra déterminer les limites de la mâchoire. Un menton d’homme sera 

plus imposant, il vous faut bien observer celui de votre modèle.  

 

Un moment d’observation… 

Après avoir placé les éléments principaux, arrêtez vous et observez votre début de portrait. Regardez 

les distances et les proportions, est-ce que tout vous semble cohérent ?  

Je suis bon joueur et je dois vous dire en toute objectivité… que je vais droit dans le mur si je 

poursuis mon portrait.  

Vous voyez ce dont je vous parlais à propos de la taille du nez ?  
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Le visage que j’ai fait est trop long. Alors sachez que faire une faute n’est pas une fatalité si vous 

n’avez fait qu’esquisser comme je vous l’ai suggéré depuis le début.  

Lorsque vous avez fait un visage trop long, il vous suffit soit : 

- de refaire les mesures pour déterminer les bonnes distances et de corriger 

- de faire confiance à votre sens de l’observation et de rectifier à l’œil 

Dans les deux cas procédez avec prudence. Esquissez une deuxième fois les éléments du visage, 

observez si le visage ne vous paraît pas étrange, si oui effacez la partie concernée et recommencez la.  

Corriger ses erreurs n’a rien de réjouissant, mais c’est beaucoup plus facile de rectifier le tir lorsque 

le dessin en est encore au stade d’ébauche. Imaginez le travail si vous aviez fait des dégradés ! 

 

   Voilà c’est un peu mieux ! 

 

 

On fini la construction 

Placer les oreilles (enfin l’oreille)… 

 Les oreilles sont placées entre l’axe des sourcils et celui de la base du nez. Pour mon modèle, j’ai 

remarqué que le bord du lobe était situé à une distance de 3 yeux à partir du coin de l’œil gauche. Je 
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vous invite à vérifier dès que possible vos 

proportions et vos distances en utilisant 

comme unité de mesure un autre élément de 

votre portrait.  

J’ai utilisé les yeux pour mesurer mais ça 

pouvait très bien être la bouche. La seule règle 

est de se référer à un repère fiable, c’est-à-dire 

que je suis sur d’avoir réussi et que je ne 

modifierai pas. Si je constate une erreur et 

que je dois corriger ce repère, tout ce que 

j’aurai mesuré avec lui devra être retravaillé… 

Je peux vous dire que ce n’est pas très 

agréable. Donc prenez un repère fiable.  

 

 

 

 

Le bas de l’oreille se trouve sur l’axe de la 

base du nez 

Voici la distance qui sépare le regard de l’extrémité de 

l’oreille sur mon modèle 

 

L’oreille c’est fait, qu’est-ce qu’il reste ? (Le crâne, la mâchoire, le cou, l’épaule) 

Voici les axes que j’ai utilisés pour finir la construction de mon portrait. Le procédé reste le même, je 

trace une première fois une ligne droite sur le modèle, et je reproduis son inclinaison sur mon 

portrait et je dessine à partir d’elle. 
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Placer le cou   

 

 

 

 

 

  

On trouve l’inclinaison de la mâchoire en traçant deux axes de cette manière. 

 

On s’arrête et on observe encore une fois… 

Après cette phase, je prend un petit moment pour observer mon portrait. Prendre un peu de recul 

(au sens littéral) pour l’observer à 1 ou 2 mètres pour déceler d’éventuelles incohérences. Observez 

la forme de la mâchoire, la forme des yeux, la taille du crâne, l’orientation du regard…  

Si vous avez un doute refaites les mesures et corrigez si nécessaire.  
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C’est important de faire ce travail d’observation parce qu’à partir de maintenant on va rentrer dans 

le détail de toutes les parties. 
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Deuxième partie : on rentre lentement dans le détail 
On commence par gommer les traits de construction. Normalement si vous avez modérément 

appuyez sur votre crayon, ils s’enlèveront facilement avec gomme la mie de pain. Je vous 

recommande de laisser quand même de légers traits au cas où. On ne sait jamais, on peut avoir 

besoin de repère pour faire d’autres vérifications.  

Remarque : sur mon dessin, la fille a l’air jeune, non ? Je vais essayer de lui donner quelques années 

de plus.  

 

Placer les cheveux 

À ce stade, j’ai besoin de tracer les cheveux. Vous voyez que je repère les principales mèches. Je les 

dessine en suivant l’arrondi du crâne. Si je ne représente pas la chevelure avant d’avoir ébauché tous 

les traits du visage, c’est parce que je préfère me concentrer sur l’expression de celui-ci et sur le fait 

d’être rigoureux sur quelques éléments. Ensuite j’intègre progressivement ce qu’il me reste à 

travailler, avec autant de soin qu’on met à ajouter de l’eau pour faire une pate brisée. Le fait de me 

concentrer sur un élément après l’autre pendant la construction évite de disperser mon attention. 
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Maintenant l’essentiel du travail est assez simple, il faut repérer les zones d’ombres, les zones de 

lumière sur chaque partie du portrait et les dessiner. 

Si vous voulez garder votre dessin propre pour cette seconde étape, je vous conseille d’utiliser un 

buvard plutôt que d’appuyer votre main directement sur le papier. Ainsi vous n’enlèverez pas de 

matière avec votre main. 

 

On situe les ombres  

Placer quelques ombres sur le visage. Vous les distinguerez clairement en regardant votre modèle 

tout en plissant les yeux.  

Lorsque vous avez repéré les ombres, notez d’où vient la lumière (voir article « comment placer et 

 dessiner les ombres d’un visage » pour plus de précisions). Sur ma photo, la source de lumière vient 

de la droite. Une fois cela fait, tracez les.  

 

Voilà la partie la moins éclairée du visage.  

 

 

Commencer à faire les dégradés 

Pour le visage, on commence à monter lentement en valeur en repassant sur les ombres les plus 

sombres repérées sur le modèle. 
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Voilà la zone où se trouvent les ombres les plus sombres. 

 

Il ne sera pas question de faire des contours pour faire ressortir les éléments du visage, on va faire ça 

plus subtilement si vous êtes d’accord. Le nez par exemple, doit ressortir grâce à l’ombre qui se situe 

sur son côté. Pour ceux qui souhaitent un rappel des bases d’un bon dégradé, vous pouvez lire cet 

article que j’ai publié sur mon blog. 

   

  

 

Pour la joue gauche je change l’orientation de mes hachures en suivant le volume. L’avantage est de 

suggérer le relief et de monter en valeur en même temps (d’assombrir).  
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Faire des lèvres qui ont du volume 

L’ouverture de la bouche n’est pas une ligne 

droite… j’avoue avoir fait cette erreur assez 

longtemps avant de choisir de la représenter avec 

des courbes légères. Lui donner un aspect courbée 

la rend plus naturelle.  

Notez que la lèvre supérieure est faite de lignes 

légèrement courbées. Les lèvres du bas ont une 

courbure plus franche (en tout cas la personne 

que je suis en train de dessiner). 

Gardez également en tête que les lèvres doivent 

êtres un cran plus sombres que la peau mais 

moins que les éléments les plus sombres du 

regard. Ça permet de hiérarchiser les éléments du 

visage.  

Sur une feuille blanche tout ce qui est noir attire 

plus l’attention que ce qui est gris. 

Voilà comment je hiérarchise les zones selon leur clarté : 

- Blanc des yeux et dents 

- Peau 

- Lèvres 

- Iris  

- Cheveux, cils et sourcils 

Ensuite utilisez la gomme mie de pain pour ajouter un léger éclat au lèvres. Et tracez quelques 

courbes avec la gomme en suivant le volume de la lèvre inférieur, ça donne un bel effet. 
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Un regard tout en finesse 

En fait je ne vais pas chercher à plus définir le contour de l’œil en repassant dessus avec un crayon 

plus gras. C’est là une erreur que font beaucoup les débutants, il n’y a pas de démarcation épaisse 

entre l’œil et la paupière du bas. C’est un dégradé qui va donner du volume et du naturel au 

regard. 

 

Autre erreur, la sclérotique (le blanc de l’œil) ne doit pas rester tout blanc, il doit y avoir une légère 

ombre grise qui suggère l’aspect sphérique du globe.  

Une fois ceci dit, je prend mon crayon 2B (enfin !). Vous me direz, pourquoi ne pas avoir commencé à 

dessiner avec lui ? Eh bien c’est simple, étant plus gras, il ne rend pas la même finesse de trait qu’une 

mine HB plus sèche et plus précise. Maintenant que l’on utilise un autre crayon, il n’est pas question 

de repasser par-dessus toutes les formes que l’on a dessiné avec le HB, il s’agit de noircir certaines 

parties. Autre avantage, repasser sur les zones dessinées au HB créé des mini-mini-mini différences 

de valeurs, qui enrichissent le portrait.  

Pour une personne aux yeux clairs comme cette femme, je dessine l’intérieur de l’iris en traçant des 

traits convergeant vers son centre. D’ailleurs la pupille, je ne la dessine pas ronde, la majeure partie 

des personnes photographiées ont un petit reflet lumineux sur l’iris et la pupille. Donc quand je 

noircie cette zone, je soustrais un quart de la pupille pour accueillir ce futur éclat.  

 

Voyez la différence entre un œil bien contrasté (droit) et l’autre plus terne (gauche) 
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J’utilise le 2B également pour les ombres autour des yeux (souvenez-vous que ce qui est noir attire 

l’attention ). Pour ne pas déséquilibrer le regard, je prend également soin de tracer les sourcils 

avec des petits gestes rapides en allant dans le sens du poil. Là aussi il faut faire attention parce que 

la lumière percute les poils sur le modèle, il ne faut donc pas qu’ils soient tous du même gris.  

 

 

 

 

 

 

Des cheveux réalistes pour les plus minutieux 

Dessiner les cheveux prend du temps. Si vous êtes satisfait de votre portrait tel qu’il est et que vous 

ne cherchez pas le réalisme à tout prix, vous pouvez placer quelques valeurs sombres sur la 

chevelure et vous arrêter là. D’ailleurs je le fais souvent mais pour ceux qui voudraient avoir des 

conseils pour cette étape du portrait sachez qu’il vous faudra vous armer de patience pour avoir un 

rendu potable.  

Il vous faudra bien saisir les subtilités de l’éclairage et des dégradés.  Je vous recommande de vous 

entraîner à tracer des cheveux mais de ne pas en faire toute une histoire si vous n’arrivez pas au 
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résultat souhaité sous peine de vous les arracher (les vôtres). Un portrait peut très bien être beau 

avec une chevelure esquissée. 

 

Ok pour les cheveux vous y êtes ? Prêt ? Portrait ! 

Il est temps que les cheveux deviennent plus précis. Je suggère de revenir au crayon HB pour 

esquisser les groupes de cheveux. Je commence par placer les mèches principales. Là aussi, ne pas 

appuyez énormément mais avoir un geste fluide et léger.  

  

J’en ai un peu profiter pour augmenter la taille du crâne vers l’arrière. Vous voyez la différence ? 

 

Personnellement je ne m’attarde pas trop sur la position exacte des mèches. Ce ne sont pas des 

éléments déterminants pour la ressemblance. Un portrait est suffisamment long à faire… il faut 

savoir se détacher de détails superflus.  

L’essentiel dans la chevelure c’est de repérer les endroits sombres, les éclats de lumière… mais aussi 

de rendre le mouvement des cheveux. 

Bon à savoir, les cheveux partent du sommet du crâne en faisant une légère courbe. Au début ils sont 

perpendiculaires au crâne puis retombent sous leur poids. Il faut arriver à faire sentir ce léger 

volume, ce léger affaissement. 
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Après ce qui est pratique c’est qu’on n’est pas obligé de 

tracer les cheveux du crâne vers les pointes. L’important 

étant l’orientation et non le sens, ont peut faire des allers et 

retours pour dessiner la crinière (toujours en appuyant un 

peu avec le crayon).  

 

 

 

Pour tracer une chevelure qui soit « vivante ». Voici les trois gestes dans l’ordre où je les utilise.  

 

 

  

1. En faisant des aller et 

retours rapides de cette 

manière, vous remplirez la 

surface des cheveux 

rapidement. 

2. En tenant le crayon 

perpendiculairement 

à la feuille vous allez 

pouvoir travailler en 

précision pour rendre 

les mèches 

principales. 

3. Une fois toutes les 

mèches bien 

marquées. Tenez le 

crayon de cette 

manière en tirant 

vers le bas. Essayez 

d’onduler 

légèrement en 

descendant. 

 

Je vous suggère d’alterner ces trois manières de faire une chevelure qui soit dynamique et en même 

temps structurée. Là encore vous remarquerez qu’on va de plus en plus vers le détail. On utilise le 

geste 1 pour la totalité de la chevelure, le 2 pour les mèches et le 3 pour quelques cheveux 

habillement placés. 
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Repérez les espaces sombres des cheveux et travaillez les un par un. Sur ma photo c’est assez facile 

puisqu’elle est très contrastée (je pense que l’auteur l’a retouché d’ailleurs). 

 

  

 

Vous devrez travailler chaque mèche sombre l’une après l’autre avec les gestes décrit plus haut. 

Essayez également de varier les vitesses de tracé pour voir ce que cela donne sur le papier. 

 

Après avoir fini de tracer les cheveux, je vous donne mon conseil qui est aussi mon secret pour avoir 

de beaux cheveux (indice : ce n’est pas d’utiliser un shampoing qui le vaut bien).  

Au lieu d’ajouter de nouveaux cheveux à l’infini, travaillez ceux qui sont déjà présents sur votre 

dessin. Comme pour les autres formes du visage, placez quelques ombres au 2B en suivant le 

mouvement de la chevelure. Imaginez que vous peignez cette femme avec votre crayon. Ne rajoutez 

des mèches que si vous avez besoin d’étoffer la chevelure. En procédant ainsi, vous donnez de la 

lisibilité à votre coiffure. On voit beaucoup mieux comment s’articulent les mèches.  

 

Maintenant, il va falloir rendre tout ça plus pêchu !  
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Avant de poursuivre, une petite correction s’impose… 

À ce moment je décide de faire une correction de mon oreille que je trouve trop basse. Je l’esquisse 

avec quelques valeurs mais sans trop m’y attarder. Deux ou trois petits dégradés pour donner du 

relief et je passe quelques zones à la gomme mie de pain. Voilà ! J’en profite aussi pour agrandir mon 

crâne (oui encore). 

 

 

 

 

 

Prenez votre crayon 4B… après avoir lu ce qui suit 

Je dois vous avertir que le crayon 4B est très pratique parce qu’il permet d’obtenir rapidement des 

valeurs sombres. Par contre il donne un effet poudreux et est beaucoup moins précis que le HB. Si 

vous dessinez avec ce crayon, il y aura un contraste au niveau de la matière. Un côté de votre dessin 

sera lisse (HB) et un autre granuleux (4B). Donc pour rendre la finesse de la peau ou encore celle des 

cheveux, avouez que ce n’est pas l’idéal. Vous pouvez néanmoins y arriver en utilisant une estompe2  

 

                                                           
2 Crayon en papier servant à étaler la trace du crayon sur le papier et permettant d’obtenir une surface 

relativement homogène  et des dégradés très fluide.  
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Voilà ma manière d’utiliser le crayon 4B. Je dessine un peu sur la zone à noircir, ce qui l’assombrit et 

ensuite je repasse par-dessus avec le 2B ou le HB avec le geste 2 décrit plus haut. Ça me permet 

d’avoir la précision des pointes sèches et le noir du crayon gras. Le tout est plus homogène avec 

cette technique. J’ai utilisé cette technique sur toutes les zones noires des cheveux, constatez par 

vous-même. 
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Troisième partie : Les finitions du visage 

Donner de la présence aux formes du visage 

Vos cheveux ont maintenant l’allure d’un top-modèl sous son meilleur jour ? Je ne sais pas pour vous 

mais depuis que j’ai assombri cette partie, la peau est devenue très pâle tout à coup. La raison est 

assez simple, le contraste. Le visage a beaucoup moins de présence devant cette masse de poils aux 

reflets chatoyants. Pour remettre le visage au premier plan il va falloir revenir un peu dessus et lui 

donner de l’éclat.  

Pour se faire, repérer où sont placées les zones les plus sombres sur la peau du visage et repassez 

dessus en frottant avec la tranche de la pointe du crayon. En tenant celui-ci par son bout. 

Vous pouvez vous dire « mais pourquoi ne pas avoir utilisé des valeurs plus sombres dès le début 

pour le visage ? » Eh bien parce que je suis quelqu’un de prudent et que je préfère monter en valeur 

progressivement.  

La raison est simple, gardez en tête que dès que vous avez appuyé avec une certaine pression sur le 

papier (avec un outil bien taillé en plus) en vue d’obtenir un gris très sombre, cette trace s’imprime 

sur la feuille.  

Qu’est-ce qui se passe si vous trouvez une erreur et que vous voulez la rectifier ? Vous devrez utiliser 

la gomme, (et pas la mie de pain mais celle en plastique) qui n’enlèvera pas totalement le gris. Si 

toutefois vous arrivez à l’effacer, la trace que vous avez imprimée dans le papier sera toujours 

présente et il vous faudra redessiner par-dessus.  

Revenir sur la peau après avoir travaillé les cheveux me permet personnellement de me « caler » sur 

les valeurs de gris des cheveux. Je m’assure que la peau soit plus claire que le gris moyen des 

cheveux et en même temps assez sombre pour que les formes du visage ressortent au maximum.  

 

Mettre le visage en valeur. Pour ça, observez le bien et posez vous ces 

questions : 

 

« Est-ce que le visage est bien mis en valeur ? » 

Pour avoir un visage qui ressorte bien, il faut qu’il soit entouré de zones sombres. Sur mon portrait 

j’ai utilisé la grande mèche de gauche et la petite près de la joue de droite (que je n’ai pas hésité à 

noircir beaucoup avec mon 4B). En plus de ça j’ai donné plus de présence à l’ombre sous la mâchoire 

pour faire sentir la distance entre le menton et le cou. 
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Voici les zones qui me servent pour mettre en 

valeur le visage. 

Vous voyez que je n’ai pas hésité à rendre l’ombre 

sous le cou beaucoup plus forte qu’elle ne l’est sur 

le modèle. 

 

 

« Est-ce que les volumes du visage ressortent suffisamment ? »  

Si non, il vous faut retravailler les dégradés en insistant encore sur les zones les plus sombres. 

N’hésitez pas à faire un dessin plus contrasté que votre modèle. Assombrissez les ombres et 

éclaircissez un peu plus les zones éclairées. Retravaillez vos dégradés en appuyant progressivement 

sur votre crayon pour qu’ils soient fluides. 

« Le regard est-il saisissant ? » 

S’il n’attire pas votre attention, c’est peut être dû aux cils qui ne sont pas assez affirmés ou alors aux 

pupilles trop claires. Le fait de retravailler le volume des cernes peut aussi créer de bonnes surprises 

mais attention à ce que la personne ne paraisse pas fatiguée ! Donc prudence sur les dégradés à ce 

niveau.  

 

Peaufinez à la gomme mie de pain 

 

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez placer quelques éclats de lumière sur le visage avec 

votre gomme mie de pain. Par contre seule la partie la plus éclairée par la source lumineuse doit être 

en blanc pur, le reste de la figure doit être légèrement gris pour conserver l’effet de volume.  
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Utilisez la gomme aussi sur la chevelure en faisant ce mouvement de « peigner ». Faîtes une pointe 

en pinçant la pate et utilisez la dans le sens des cheveux. Pareil pour les impacts de lumières, vous 

pouvez les accentuer en repassant sur la zone la plus éclairée comme je l’ai fait.  
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Et les vêtements ? 

Je pense qu’Ingres a inspiré ma manière de traiter les vêtements dans un portrait. Si vous connaissez 

ses dessins, vous voyez de quoi je parle. En fait, il ne trace que les contours des vêtements alors que 

le visage est plus travaillé au niveau des gris. On a donc des vêtements esquissés et un visage dont le 

volume a plus de présence. J’ai trouvé cette technique assez adaptée à mon principe de mise en 

valeur. Je ne fais qu’esquisser les contours des vêtements avec mon 4B et en hachurant un peu. 

Au niveau vestimentaire, on doit d’abord voir l’homme avant son costume. C’est la même chose pour 

les portraits, le principal c’est le visage et tout doit être fait pour le mettre en valeur.  
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Et voilà le travail ! 
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Parce que nous nous améliorons au fil du temps, voici quelques-uns de mes 

travaux les plus récents : 
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Pour continuer je vous recommande ces articles : 

- Apprendre à dessiner des yeux symétriques 

- 4 choses à savoir pour bien dessiner les yeux 

- Faire un bon dessin d’yeux ce n’est pas ce que vous croyez 

- Petites étapes pour dessiner une main 

- Apprendre à dessiner des visages d’enfants 

- Apprendre à dessiner des cheveux réalistes 

- L’article coquin pour apprendre à dessiner une fille 

- Faire un croquis rapide et précis 

- Dessiner les reflets 
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Les mots de la fin ? 
Voilà vous connaissez les étapes importantes pour réaliser un portrait de qualité. Cela paraît logique 

mais ce livre ne vous servira à rien si il séjourne dans votre disque dur entre « mes documents » et 

« ma musique », par contre il pourra vous éclairer si vous pratiquez le portrait.  

Dessinez dès que l’occasion se présente et observez les gens aussi souvent que possible. Ne me faîtes 

pas croire que vous ne prenez jamais les transports publics où n’êtes jamais dans une file d’attente…  

Vous avez vu que j’ai fait des corrections à plusieurs reprises pendant les étapes de mon portrait et 

que ça ne m’a pas empêché de faire un dessin dont je retire une certaine fierté. 

En ce qui concerne mon blog, il se remplit semaine après semaine de conseils pour dessiner des 

portraits mais aussi pour faire des croquis rapides. Avis aux amateurs de ces deux disciplines ! 

Régulièrement j’ajoute du contenu technique avec une touche de culture artistique et quelques  

réflexions personnelles pour que cet espace que je cultive sur internet soit le plus personnel possible. 

Si ce mélange vous plaît, je vous invite à me lire sur www.blog-le-dessin.com. 

 

À ceux qui décideront de ne pas venir me rendre visite sur mon blog, je leur souhaite beaucoup de 

plaisir dans la pratique du dessin. 

 

Et aux autres je leur dis…  

 

À bientôt ! ;)  
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