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Position « sous la main » Saisissez le crayon entre le pouce et l’index en plaçant votre 
main par-dessus. Les autres doigts peuvent s’appuyer le long du crayon. Cette position 
permet de réaliser de magnifi ques ombrages.

Position d’écriture Cette position est celle qui offre la plus grande maîtrise. Les lignes 
tracées, nettes et précises, rendent parfaitement les détails et les accents les plus ténus. 
Placez une feuille de papier propre sous votre main pour éviter les salissures.

Hachures Cette méthode de base consiste à couvrir une 
zone d’une série de traits parallèles. Plus les traits sont 
rapprochés, plus la teinte est foncée.

Contre-hachures Pour un ombrage plus foncé, ajoutez 
une couche de hachures par-dessus la première en variant 
l’inclinaison, ou rapprochez simplement les hachures.

Dégradé Pour faire un dégradé (de foncé à clair), travaillez
en appuyant fortement le plat de la mine et en relâchant 
peu à peu la pression.

Ombrage foncé Appuyez fortement sur la mine pour créer 
des zones d’ombre linéaires très noires.

Fondu Pour estomper les coups de crayon, frottez 
doucement les traits avec une estompe ou un chiffon.

Ombrage à texture Pour créer une impression de 
mouchetage, donnez de petits coups de crayon irréguliers 
avec le plat de la mine.

Techniques de base au crayon

Un simple crayon permet de créer une incroyable diversité d’effets. En variant la position de la main et les techniques d’ombrage, il est
en effet possible de réaliser une infi nité de traits de formes, de longueurs, de largeurs et de valeurs différentes. Tenez votre crayon 

autrement et vous verrez peut-être aussi la qualité de vos traits changer. Il est également très important de tenir compte de la pointe de votre 
crayon. La forme en est tout aussi essentielle que le type de mine utilisé. Expérimentez : changez de prise et variez les techniques pour découvrir 
tout ce dont votre crayon est capable !

Tenue du crayon

La plupart des artistes ont deux façons de tenir leur crayon. La position d’écriture convient pour le travail de précision qui requiert une maîtrise 
fi ne de la main. Tenir le crayon sous la main permet un trait plus libre, un mouvement qui englobe le bras, presque comme en peinture (pour 
plus de détails, voir les photographies ci-dessous et leurs légendes).

S’entraîner aux techniques de base

Étudiez les techniques de base du crayon ci-dessous et vous serez à même de rendre à peu près tout, depuis la rugosité de la peau ridée d’un 
monstre jusqu’à la fi nesse des cheveux lisses d’une jeune vierge retenue prisonnière dans une tour. Mais quelle que soit la technique, travaillez 
avec régularité. Ombrer de manière mécanique, toujours dans la même direction, chaque coup de crayon s’achevant sous le précédent, peut 
produire des bandes de gris indésirables dans toute la zone ombrée. Au lieu de cela, essayez de travailler régulièrement, avec un mouvement de 
va-et-vient sur toute la zone, en ne posant pas toujours la pointe du crayon au même endroit quand vous changez de direction.
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Exercice

Différentes manières d’ombrer
Mise en pratique

Lorsque vous tracez des lignes avec votre crayon, la mine de ce dernier n’a pas besoin d’être toujours pointue. Parfois, c’est une mine émoussée 
qu’il vous faudra pour créer l’effet désiré. Des mines de diamètre très large donneront aussi des résultats très intéressants. Faites des essais avec 
vos crayons pour vous familiariser avec les différents types de traits possibles. Donnez libre cours à votre imagination avec une mine pointue ou 
émoussée. Et pour vous échauffer, exercez-vous à copier les traits ci-dessous.

Ce faisant, vous vous apercevrez que certains de vos gribouillages vous feront penser à des objets ou des matières particulières. Par exemple, les 
petits V évoquent des oiseaux en vol tandis que les lignes ondulantes rappellent l’eau.

Dessiner avec un crayon 

à mine pointue

Commencez par tracer des séries de lignes 
parallèles, à la verticale, puis de biais, et en 
courbes courtes ou longues. Puis essayez de 
tracer des traits ondulants de biais ou des 
lignes composées de plein de petits traits 
verticaux. Dessinez des spirales, des groupes 
de petites courbes, ou exercez-vous à varier 
la pression sur votre mine. Les O, les V et les 
U comptent parmi les lettres de l’alphabet les 
plus souvent utilisées en dessin.

Dessiner avec un crayon 

à mine émoussée

Il est intéressant de reprendre le même 
exercice avec une mine émoussée. Même si 
vous tenez votre crayon de la même manière 
et si votre touche est identique, le résultat 
sera différent parce que vous aurez changé de 
crayon. Observez bien les exemples de cette 
page : ce sont les mêmes traits qui ont été 
dessinés, mais le crayon émoussé produit un 
résultat différent. Pour émousser un crayon, 
il suffi t d’en frotter la mine sur un bloc de 
papier abrasif ou un morceau de papier 
à grain épais.
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Quelques touches déliées et 
incurvées au crayon dont la 
mine est taillée en biseau 
peuvent donner l’impression 
d’une chevelure complète.

Vous remarquerez que le nez 
est à peine ébauché ; c’est l’œil 
de l’observateur qui en devine 
la forme.

A

B

Pour ces dessins de face, il vous faudra 
prêter une attention toute particulière à la 

position des traits. Par exemple, dans un 
profi l, vous n’avez pas à vous inquiéter 
d’aligner les yeux. Étudiez votre sujet de 
près, car un petit détail comme la distance 
entre les yeux peut être déterminant pour 
votre dessin : il sera ressemblant ou non.

L’étape A montre des lignes de guidage 
minimes pour les proportions. Vous pourrez 
commencer à faire moins de lignes quand 
vous serez plus à l’aise pour dessiner et pour 
observer. Les deux lignes montrées ici sont 
utiles pour déterminer l’emplacement 
des traits du visage.

À l’étape B, faites des traits faciaux plus 
reconnaissables et commencez à représenter 
la chevelure. Vous remarquerez que les traits 
sont rarement symétriques ; par exemple, 
il arrive souvent qu’un œil soit légèrement 
plus grand que l’autre. Pour terminer 
le dessin, donnez-lui de l’intensité en 
ombrant les yeux, le nez et les lèvres. Si vous 
le souhaitez, entraînez-vous à développer 
le volume en ombrant le long des plans du 
visage et autour des yeux.

Les femmes vues de face
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N’oubliez pas de vous assurer que 
votre dessin préliminaire est correct 
avant de continuer. Aucun ombrage 
ne pourra jamais réparer un dessin 
dont les proportions ne sont pas 
justes.

Ce dessin comporte d’infi mes détails dans les yeux, 
et ceux-ci deviennent ainsi le point de convergence, 
les cheveux jouant le rôle d’encadrement.

Les traits du visage de ce sujet diffèrent de 
ceux du précédent. En effet, ici le nez est 
beaucoup plus fi n, et les yeux sont plus 
rapprochés. Il vous faudra faire ces 
ajustements dès le stade de l’esquisse.

À l’étape A, prenez un crayon HB pour 
ébaucher les proportions. Utilisez les lignes 
de guidage pour placer et pour développer 
les traits faciaux à l’étape B. Notez les types 
de touches employées pour faire la chevelure ; 
elles sont déliées et spontanées. Des dessins 
rapides comme celui-ci sont parfaits pour 
l’entraînement, faites-en beaucoup !

A

B
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Fléchissement et torsion du corps

Lorsque l’homme est en activité, il fl échit 
et tord son corps. Vous devez être en mesure 

de reproduire ces mouvements dans vos dessins. 
Les vêtements aident à donner une impression 
de torsion dans la mesure où ce mouvement 
s’imprime aussi sur leurs plis.

B

A

B

A

Pour dessiner une fi gure humaine exécutant 
un mouvement de torsion, utilisez les 
techniques acquises pour ombrer les plis des 
textiles. Les plis des vêtements d’un corps en 
torsion seront plus serrés que sur une 
personne immobile.

Plis de torsion 
du tissu

Pour bien positionner un corps 
en action, tracez des lignes de 
construction indiquant l’inclinaison 
des lignes des épaules, des hanches et 
des genoux, comme dans ces exemples.



VIGOT_People092-237_ART.indd   117 9/10/12   9:43 AM

Le  co r p s  h u m a i n  |  117

Les plis des vêtements

Maintenant que vous maîtrisez le dessin 
du corps, il convient de connaître 

certaines techniques qui vont améliorer la 
qualité de votre travail. Dessiner des plis de 
vêtements réalistes est l’une de ces 
techniques.

Commencez par dessiner une fi gure en bâtons, en 
indiquant la position de chaque articulation avec des 
cercles légers. Croquez ensuite le contour des vêtements, 
en même temps que les lignes de guidage préliminaires 
pour les plis ; ces lignes de guidage vous fourniront 
ultérieurement la carte de votre ombrage. À ce stade, 
indiquez uniquement les principaux plis, tout en 
continuant à ajouter des lignes de guidage légères.

Foncez les zones situées à l’intérieur des plis au moyen de 
hachures courtes en diagonale, en utilisant la pointe d’un 
crayon 2B. Faites des hachures qui se chevauchent à 
différents angles, en les faisant plus foncées vers le milieu 
des plis. Utilisez ensuite une estompe pour les touches de 
fi nition, en fondant les bords des zones de plis. On peut 
aussi laisser certaines lignes d’ombrage afi n de donner un 
côté artistique au dessin.

Gros plan sur les plis 
d’une chemise

Gros plan sur les plis 
d’un pantalon

A

B

C

D

E

F
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Dans un manga, l’histoire se déroule en partie sur le visage des personnages, grâce à toute 
la palette des émotions qu’ils vivent. Précédemment, vous avez découvert les proportions 

et les rapports entre les traits du visage. Voyons maintenant comment ils interagissent pour 
donner vie à un personnage.

Les yeux

Les yeux sont indubitablement la partie la plus expressive du visage
d’un personnage ; il existe d’innombrables manières de les dessiner. 
Quelques exemples sont présentés ci-dessus. Notez comment les yeux 
attirent l’attention et défi nissent le personnage. L’homme aux petits 
yeux de fouine pourrait être un méchant, tandis que le garçon aux 
grands yeux ronds trouverait tout à fait sa place dans un manga shôjo. 
Expérimentez différents styles tout en songeant au type de personnage 
que vous voulez dépeindre. Des facteurs comme l’âge, l’ethnie et la 
personnalité peuvent aussi affecter les yeux.

Les sourcils

Les sourcils jouent eux aussi un rôle important dans le rendu d’une 
expression. Faits de poils, ils ont généralement la même couleur et le 
même aspect que les cheveux. Mais rien ne vous empêche de dessiner 
des sourcils noirs et broussailleux à un petit homme chauve. 
La modifi cation de la forme du sourcil est une technique effi cace pour 
dépeindre les émotions. Ainsi, si les deux sourcils pointent nettement 

Expressions et mimiques

Sourcil anguleux Sourcil touffu Sourcil arqué Sourcil arrondi et mince Sourcil réaliste

Le nez et la bouche

Le nez ne bouge pas de la même manière que la bouche ou les yeux, mais
il participe de la symétrie générale du visage et de la personnalité. 
Certains artistes considèrent que le dessin d’un nez est diffi cile mais, 
parfois, seuls deux petits points, des traits courts ou l’ombre suggérée du 
nez suffi sent. Gardez aussi à l’esprit que les hommes ont généralement des 
nez plus proéminents que les femmes. La bouche est ce qui fait qu’un 
personnage sourit, a l’air renfrogné, rit ou crie. Comme pour les yeux et le 
nez, il existe d’innombrables manières de dessiner une bouche, de 
simples traits à une bouche pleinement défi nie avec des fossettes. 
Certains artistes font aussi le choix de ne pas dessiner du tout de nez, 
notamment pour les chibi, où le nez joue un rôle mineur.

vers le centre du visage, le personnage a alors l’air très en colère. 
Lorsqu’ils pointent vers le haut, ils peuvent exprimer la surprise ou le 
choc. Vous pouvez vous entraîner sur vous : placez-vous devant un 
miroir et réalisez différentes mimiques, en portant attention à chaque 
fois à la position des sourcils.
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Dessiner des expressions Vous allez maintenant 
rassembler tous les éléments pour créer des expressions 
différentes. Le personnage de gauche, ci-contre, exprime 
tout un registre d’émotions : joie, tristesse, gêne, 
désapprobation, indignation, intrépidité. Même si les 
expressions changent, le personnage doit rester clairement 
reconnaissable dans tous les dessins, avec des traits 
cohérents, sous peine sinon de risquer d’être confondu
avec d’autres personnages. Un excellent exercice consiste 
à dessiner un personnage en proie à toute une palette 
d’émotions, en veillant bien à ce qu’il reste cohérent quelle 
que soit son expression.

LES FORMES DE TÊTE

La forme de la tête en dit long sur le caractère d’un personnage. La forme la plus courante est l’ovale, mais il existe d’autres possibilités. Les trois formes élémentaires en dessin, quel 
que soit le sujet, sont le cercle, le carré et le triangle. Expérimentez et combinez ces différentes formes pour créer des formes de tête singulières et expressives. 

Ovale La plupart des personnages ont 
une tête ovale.

Triangulaire Cette forme en triangle aux 
angles prononcés est parfaitement 
adaptée aux méchants.

Carrée Réservez cette forme à des 
personnages forts et robustes.

Ronde Les personnages comiques 
ont souvent des têtes rondes.

Astuce
Le meilleur moyen de vous 

entraîner consiste à observer et à 
dessiner à partir de la vie réelle. 
Si l’un de vos amis aime aussi 

dessiner, l’un de vous peut prendre 
différentes expressions et l’autre en 

réaliser de rapides croquis. Vous 
pouvez également regarder comment 
s’y prennent vos auteurs de mangas 
préférés pour rendre les émotions 

et les expressions.
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