
Analyse de vitrine  

L’analyse s’appuie : 
1 > sur une approche visuelle ;  
2 > sur le ressentit; 
3 > sur  des aspects plus structurels ; 
4 > sur une analyse de composition. 
 
1 > état des lieux.  
Un premier élément d’analyse est un « état des lieux » :  
- mise en place d’un reportage photo permettant de montrer la vitrine, globalement et 
dans le détail.  
C’est possible de rechercher l’ancrage de cette vitrine dans son contexte (identité de 
la marque ou spécificité du produit, campagne publicitaire en cours …).  
 
2 > analyse sensible.  
Cette approche met en lumière les symboles, sensations, impressions, la sémentique, 
l’univers suggéré ….   

 
3 > analyse structurelle.  
- différents éléments composant la vitrine avec leur mise en œuvre (décors, présentoirs, 
lumières, typographie …) 
- comment est montré le « produit » ? 
- rapport aux passant, rapport entre l’intérieur et l’extérieur …. 
 
4 > analyse de composition.  
Cette analyse permet de comprendre la structure et la morphologie de la vitrine 
(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.  
 
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, de visuels analysés, de schémas explicites, de croquis 
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 cette présentation de vitrine.  
La confrontation des différentes analyses va permettre de comprendre les enjeux de 
mercatique ou le parti-pris marketing. 
 
Vous choisirez 2 vitrines toulousaines et produirez cette analyse pour le Mercredi 16 à 
17h30 (format libre). 
 
Boutiques possibles (liste non-exhaustive) : Hermès, Vuitton, Dyptique, Petit Bateau, Jules, 
Célio, Longchamps, Baccarat, Diesel, Desigual, Nespresso, Stradivarius….. et toutes 
vitrines faisant appel à une conception en petite ou grande série ……. 


