
Analyse de site  

Les éléments d’analyse de site sont nécessaires car ils permettent de connaitre et 
comprendre une situation de départ, un contexte, en saisissant ce qui en fait son 
caractère, ses spécificités.  
L’analyse s’appuie : 
1 > sur une approche visuelle ;  
2 > sur le ressentit (symboles, sensations, impressions, odeurs, bruits) ; 
3 > sur  des aspects plus structurels (fonction, usages, fréquentations, etc.) ; 
4 > sur une analyse de composition (lignes, rythmes, lumières, naturel/artificiel, vides, 
pleins, hauteur, limites etc.).  
 
1 > état des lieux.  
Un premier élément d’analyse va permettre de rendre compte de ce rapport visuel du 
site au travers de ce qu’on pourrait appeler un « état des lieux » :  
- production de séquences visuelles menant au site : montrer ainsi tous les accès, les 
liens entre l’extérieur et l’intérieur, puis, le site.  
- mise en place d’un reportage photo permettant de montrer le site, globalement et 
dans le détail.  
Quelles sont les caractéristiques de chaque séquence ? Que disent-elles du site ? Que 
nous apprennent les photos sur le caractère du site ?  
C’est possible de rechercher l’ancrage du site dans son contexte (histoire du site pour 
comprendre les évolutions et les transformations).  
Que nous permettent de comprendre l’évolution du site sur son état actuel ? Que peut-
on relever ?  
 
2 > analyse sensible.  
La mise en place de cette approche nécessite une approche différenciée des 
différents éléments d’analyse.  

- identifier différentes composantes de l’analyse sensible.  
- prendre séparément ces éléments d’analyse et se déplacer sur le site afin d’en 

éprouver les variations possibles (bruits, odeurs, couleurs, sensations, etc.) 
- écrire et décrire sur une carte ou une feuille tous ces temps en n’oubliant pas 

d’associer des repères entre situation (plan) et ressentis.  
 

3 > analyse structurelle.  
- Fonction, usages, fréquentations, flux, sur le site et sur au-delà de ces limites.  
- Les limites, qu’elles sont-elles ?  
- pour identifier les usages on peut aussi différencier ce qui est de l’ordre : du 
passage, de la pause (seul, à plusieurs), la flânerie, l’attente ;  le divertissement ;  le 
commerce ;  l’information ; la visite...  
Quelles voies, limites, repères peuvent être identifiés sur ce site ? Comment en qualifier 
les limites ? Peut-il y avoir des « porosités », des obstacles ? Quel rôle joue ce site 
actuellement dans un contexte plus élargi ? Quel rôle pourrait-il jouer ?  
 
4 > analyse de composition.  
Cette analyse permet de comprendre la structure et la morphologie du site (2D/3D)  



- Repérer et identifier les différents éléments de structuration de l’espace (lignes, 
rythmes, lumières, naturel, artificiel, vides, pleins, hauteurs, limites etc.), en les analysant 
de façon différenciés.  
Cette partie permet de qualifier, construire et comprendre l’espace par sa 
morphologie. Quelle incidence sur le territoire à investir ? 

	   
La confrontation des différentes analyses va permettre :  
- de comprendre le site d’une part ; 
- de poser un regard critique mettant en place un positionnement personnel : « un 
diagnostic ».  
 
Comment retranscrire tous ces éléments ?  
La recherche d’une forme explicite doit être mise en place. Celle-ci s’appuie sur une 
combinatoire de croquis, photos exprimant le site, de visuels analysés, de schémas 
explicites, de plans répétés et travaillés pour développer une analyse, de traduction 2D 
et 3D, etc. Tous les éléments graphiques et textuels permettront la mise en place d’un 
regard personnel porté sur le site étudié.  
 
 
 
En interrogeant l’espace selon différents angles de vue, nous mettons en lumière ce qui 
pose problème ou soulève questions. Nous pouvons ainsi reformuler les questions (en vu 
d’un questionnaire) ou/et proposer des hypothèses. 
 
 
L’analyse peut être reformulée ainsi :  

- carte d’identité (ce qui est identifié) 
- description (ce qui est vu) 
- conceptualisation (ce qui est appris) 
- vécu et pratique (ce qui y est fait) 
- perception (ce qui est ressenti) 
- signification (ce qui est compris) 

La synthèse de l’analyse permet la problématisation (ce qui pose question) et 
l’hypothèse ou projet (ce qui sera imaginé). 

 


