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La Renaissance naît en Italie, à Florence, où l’on développe l’idée d’une culture fondée sur l’affirmation des fa-

cultés de l’esprit. L’humanisme prend ses références à l’Antiquité romaine, et les concilie aux desseins chrétiens. 

C’est ainsi que l’Italie invente la perspective et que des artistes comme Vinci, Michel-Ange ou Raphaël proposent 

de nouvelles formes appelées à nourrir plusieurs siècles durant le goût artistique européen. 

Le courant artistique : la Renaissance classique 

Pour mieux voir…: un système théorique de proportions 
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ARTS DU  
VISUEL : 
DESSIN 

Vitruve est un ingénieur et architecte romain célèbre pour son traité De architectura, qu’il écrit à la fin de sa vie (Ier siècle av JC). Composé de dix livres, l’ouvrage reste le 

seul témoignage théorique de l’architecture et de l’ingénierie romaines antiques. Aussi, lorsqu’il est redécouvert à la Renaissance, devient-il immédiatement une référence et 

un appui à la pensée rationalisante de l’humanisme, et ce pour de nombreux artistes et penseurs tels Alberti, Michel-Ange et bien sûr Léonard de Vinci. Alors que Vitruve 

développe et précise un système de proportions remarquables et mesurables au niveau du corps humain à l’intention des bâtisseurs qui doivent s’en inspirer pour établir les 

dimensions de leurs propres constructions, Léonard de Vinci s’empare de ces « lois » pour les confronter aux théories de son époque, les matérialiser et les démontrer dans 

un dessin en passe de devenir un symbole. En effet, sur le folio qui contient ce tracé, Vinci cite librement Vitruve pour étayer sa proposition imagée (texte inscrit sous le des-

sin, en écriture inversée), dans laquelle il superpose en réalité deux théories de l’ingénieur antique : celle de l’homme aux bras en croix,  à l’horizontale, qui s’inscrit dans un 

carré, et celle où il écarte bras et jambes symétriquement, de façon à décrire avec les extrémités de ses membres un cercle dont le centre est au nombril. L’artiste universel 

signe alors une image emblématique du foisonnement scientifique, philosophique et artistique de la Renaissance, où l’homme, ainsi considéré comme le centre de l’univers, 

est lui-même un système idéal de rationalisation et de mesure du monde. 

L’artiste universel 

Leonardo di ser Piero da Vinci, dit Léonard de Vinci, naît le 15 avril 1452 à Vinci, près de Florence, et meurt le 2 

mai 1519 à Amboise. Il réalise son apprentissage dans l’atelier de Verrocchio, peintre et sculpteur florentin, du-

quel il partira assez jeune, déjà incroyablement talentueux et avide d’expériences. Totalement autodidacte, se 

considérant avant tout comme ingénieur, l’ uomo senza lettere finit par devenir, par la curiosité et l’observation, 

l’incarnation de l’artiste de la Renaissance : peintre, architecte, urbaniste, scientifique, metteur en scène, anatomis-

te, cartographe, ingénieur militaire, musicien, poète, etc… Personnage flamboyant et même fantasque, le florentin 

de cœur parcourt le pays, de cours en cours, uniquement guidé par ses envies. Aussi de nombreuses œuvres ou 

chantiers resteront-ils inachevés car l’appel d’une nouvelle expérience l’en aura sans doute détourné... 



La scène  

Un homme nu, aux cheveux longs, est dessiné de face et debout. On 

voit deux paires de bras; ses bras sont représentés une première fois à 

l’horizontale mais aussi tendus vers le haut ( position ’10h10’). Idem 

avec ses jambes : une première fois à la verticale, une deuxième fois 

écartées (7h25). Un cercle et un carré sont dessinés de telle manière à 

ce que l’homme soit inscrit à l’intérieur des deux figures. Au-dessus 

et au-dessous de la figure, un texte manuscrit, écrit « à l’envers ». Des 

segments coupent régulièrement le corps : poignet, coude, genoux... 

Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Vinci inscrit l’homme dans un carré et un cercle, en reprenant les théories de Vitruve. Ces formes géométriques - par ailleurs fortement chargées de symboles (le ciel, la terre, le 

microcosme, le macrocosme, etc…) - de même que toutes les mesures matérialisées par les segments et reportables sur le corps tout entier théorisent le rapport de l’homme avec 

l’architecture, et donc avec le monde. Mais au-delà de ça, ces mesures laissent aussi transparaître la quête d’un mystère qui dépasse l’homme lui-même; ce dernier contiendrait en 

lui un système de proportions « naturelles » que Vinci tente de démontrer, dans l’élaboration d’une métaphysique harmonique du corps. 
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La scène  

Il s’agit de la vision de deux postures superposées sur le même dessin. Cer-

tainement une où l’homme est debout et les bras à l’horizontale, l’autre où 

il écarte les jambes et tend les bras vers le haut. Le cercle relie les pieds 

dans les 2 positions, et les mains lorsqu’elles sont à 10h10, si bien qu’on en 

imagine le centre sur le corps de l’homme, au niveau du nombril. Le côté 

du carré correspond à la hauteur de l’homme (H) et à la longueur de ses 

bras à l’horizontale (L). On comprend alors que H = L. On peut aussi re-

porter d’autres mesures matérialisées par les segments. 

Pour compléter : les textes de Vinci et Vitruve, à rapprocher du dessin car indissociables ! 

« Quatre doigts font une paume, quatre paumes font un pied, six paumes font une coudée. Quatre coudées font la hauteur d’un hom-

me. Quatre coudées font un double pas, vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures dans ses constructions.  

Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de 

vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que 

l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral.  

La longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur.  

Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme.  

Depuis le bas du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième.  

Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un 

septième.  

Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme.  

La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d’un homme.  

Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un cinquième.  

Depuis le coude jusqu’à l’angle de l’avant bras, un huitième.  

La main complète est un dixième de l’homme.  

Le début des parties génitales est au milieu. Le pied est un septième de l’homme.  

Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme.  

Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme. 

La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage. » 

Léonard de Vinci, d’après Vitruve 

texte manuscrit du folio 

« Le centre du corps est naturellement au 

nombril; car si à un homme couché et qui 

a les pieds et les mains étendus, on met le 

centre d’un compas au nombril, et que 

l’on décrive un cercle, il touchera l’extré-

mité des doigts des mains et des pieds; et 

comme le corps ainsi étendu peut être 

enfermé dans un cercle, on trouvera qu’il 

peut de même être enfermé dans un carré; 

car si on prend la distance qu’il y a de 

l’extrémité des pieds à celle de la tête, et 

qu’on la rapporte à celle des mains éten-

dues, on trouvera que la longueur et la 

largeur sont pareilles, de même qu’elles 

le sont en un carré parfait […]. » 

Vitruve, De Architectura, 

Ier siècle avant JC, 

Livre III, chapitre 1,  

p79 (édition de 1986) 



Avec les élèves : exemples de tracés, mesures, comparaisons, reports... 
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Pour travailler avec une image en haute définition : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Uomo_Vitruviano.jpg 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Isoler le personnage pour le détourner, le dupliquer, en faire une frise, l’intégrer dans d’autres univers décalés... 

 Reproduire le personnage sur le cadre cercle/carré pour s’exercer au dessin de précision.  

 Habiller le personnage : dessin, collage, photocollage... 

 Remplacer le personnage par un héros, un autoportrait, un autre personnage célèbre de l’histoire de l’art… (dessin, collage, photocollage…). Mettre 

en couleur le fond du carré et du cercle en jouant sur les complémentaires, les contrastes, les couleurs chaudes/froides... 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps : au sol et à 2 pour reproduire la superposition des 2 postures. Photographier la mise en scène. 
 

Histoire des 
arts 

 Observer d’autres œuvres de Léonard de Vinci pour appréhender le style de l’artiste. 

 Observer d’autres dessins anatomiques, techniques, mécaniques, etc, de Vinci pour appréhender la précision de l’observation de l’artiste. 

 Observer/comparer d’autres études de proportions du corps humain, notamment à partir des dessins d’Albrecht Dürer (Les types virils, livre II des 

Quatre Livres des proportions, 1557, BnF, Paris) : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b21001488/f46.item 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b21001488/f47.item 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b21001488/f45.item 
 

Langage 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : homme, cercle, carré, 

triangle, les membres du corps humain... 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : homme, cercle, carré, 

triangle équilatéral, proportions, mesure, fractions, les membres du corps humain... 

 

Lecture 
Production 

d’écrits  

- Ecrire une description: le personnage, la posture, les formes géométriques... 

- Imaginer et écrire sous forme de bulles ce que l’homme pourrait dire, ce qu’il pourrait être en train de faire... 

- Ecrire une légende, un titre, une critique... 

/ 
- Lire le texte ou quelques phrases de Vinci, ou de Vitruve, pour en comprendre quelques compa-

raisons ou rapports de mesures. 
 

 Reproduire le cercle sur le sol de la cour. Comment faire ? Comment se positionner ? Quel instrument utiliser ? Comment tracer le cercle ? Que 

remarque-t-on ? Le cercle touche-t-il les pieds et les majeurs ? 

Géométrie /
Mesure  

/ 

- Sur le dessin de Vinci, trouver le centre du cercle. 

- Sur le dessin de Vinci, sur lequel on aura effacé les figures géométriques, et d’après le texte de Vinci/

Vitruve : tracer le cercle, le carré, les diagonales du carré, un rayon du cercle, le triangle équilatéral, etc… 

- Sur le dessin de Vinci, reporter certaines fractions lues dans le texte de Vinci/Vitruve (cf page 3). Inverse-

ment, d’après quelques fractions marquées sur le dessin, les retrouver dans le texte original. 

- Retrouver, reproduire ces fractions sur le corps d’un élève « cobaye », sur son propre corps, sur son portrait 

photographié… (relativiser les écarts ou différences par le rappel du dessin de Vinci qui pr^ne des propor-

tions idéales). 
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