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Une définition 

Le terme "hyperpaysage" se réfère à des termes

tels que "hypertextualité" ou "hypermédia". Le

préfixe "hyper" marque le caractère multidimen-

sionnel, articulé et virtuel de ces nouveaux

concepts. Ainsi, un hypertexte se différencie d'un

simple texte par le mode de navigation qu'il per-

met : un mot, une locution, envoie le lecteur vers

une autre partie du document. Un hypermédia

intègre à l'hypertexte des séquences provenant

de différents supports (images fixes ou animées,
sons, espaces 3D).
Un peu à la manière des poupées russes emboî-

tées, un hyperdocument n'est donc pas acces-

sible d'emblée dans sa totalité. Il faut que le visi-

teur ouvre les portes d'accès. Le point de départ

du document en constitue le premier niveau. Les

liens qu'il contient mènent au deuxième niveau,

qui peut également contenir des liens menant à

un troisième niveau ou revenant au premier, … Ce

sont ces différents niveaux d'accès qui consti-

tuent le caractère multidimensionnel du docu-

ment. Il ne devient "hyper" que si ces différents

niveaux sont reliés entre eux.

L'hyperdocument est virtuel ("qui existe poten-
tiellement") en ce sens qu'il n'existe que si quel-

qu'un active les liens qu'il contient, réalisant

ainsi une ou plusieurs de ses potentialités à un

instant donné.

Un hyperpaysage panoramique est un document

réalisé au départ de photographies prises à 360°.

Celles-ci sont assemblées par un logiciel et cette

composition permet de naviguer dans les trois

dimensions de l'espace. Comme n'importe quelle

image dans une page web, ce paysage peut aussi

s'animer : des zones de l'image peuvent être

sélectionnées et rendues "sensibles" par la créa-

tion d'un lien vers d'autres documents. Le paysa-

ge devient "cliquable" et donne accès à un texte,

une image, une carte, une interview, une ques-

tion, etc. Il devient donc possible de voyager

dans ce panorama, d'y entrer pour l'explorer de

manière interactive.
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Une architecture complexe

Les hyperpaysages peuvent devenir des docu-

ments quantitativement très importants, reliant

entre elles plusieurs dizaines, voire plusieurs

centaines de pages, sans compter les liens vers

des pages de sites Web. 

Leur architecture peut être de deux types :

une architecture arborescente, en mode "tourne-

page", où les informations sont hiérarchisées et

le mode de parcours descendant, proposant une

interactivité très limitée et un mode de lecture

relativement linéaire;

une architecture combinatoire, avec des parcours

à choix multiples, comme les histoires dont vous

êtes le héros ou les hyperpaysages présentés ici,

invitant à une lecture non linéaire du document.

Le schéma ci-contre donne à voir l'architecture en

deux dimensions d'un extrait de l'hyperpaysage

réalisé à Liège. Chaque zone sensible est identi-

fiée par une étiquette, qui apparaît lorsque le

curseur passe sur la zone sensible, et qui s'éclip-

se une fois qu'il en sort (en anglais : "mouse
over"). Les zones sensibles ouvrent de nouvelles

pages, pouvant contenir du texte informatif, des

images et même d'autres hyperpaysages panora-

miques. Ces pages peuvent elles-mêmes ren-

voyer vers d'autres pages avec des liens croisés.
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L'Institut d'Eco-Pédagogie et le Laboratoire de

Méthodologie de la Géographie de l'Université de

Liège ont créé deux hyperpaysages, l'un en

milieu rural, l'autre en milieu urbain.

Intentions

Les deux hyperpaysages didactiques créés ne

prétendent pas proposer une visite exhaustive de

la Fagne de Malchamps ou du cœur de Liège. Ils

ont pour but de montrer ce qu'est un hyperpay-

sage et ce qu'il offre comme possibilités pédago-

giques, compte tenu des impératifs techniques

des écoles secondaires aujourd'hui.

Au niveau du contenu, nous proposons une

découverte du paysage susceptible d'enrichir les

démarches éducatives naissantes concernant la

sensibilisation à l'aménagement du territoire.

Ainsi, la découverte du paysage met en évidence

différents points de vue sur ce même paysage,

faisant apparaître le poids de l'histoire, la com-

plexité des problèmes qui se posent, ainsi que

l'interdépendance et les rapports de force entre

acteurs du territoire.

Sur le plan méthodologique, la lecture ou l'écritu-

re d'hyperpaysages sont une alternative aux acti-

vités de terrain visant la découverte de la nature

et de l'environnement. Par ailleurs, les deux pro-

ductions illustrent comment on peut s'adresser à

des publics de sensibilités différentes, en combi-

nant émotions esthétiques, connaissances scien-

tifiques, intrigues, découvertes intuitives, ren-

contres, questionnements, recherches de liens,…
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Hyperpaysage de la Fagne de Malchamps à Spa 
Projet financé par le Ministère de la Région wallonne (DGRNE).
Les résultats de cette recherche sont disponibles sur le site de

l'Institut d'Éco-Pédagogie, promoteur du projet.

http://hyperpaysages.be/spa

Une expérimentation dans l'enseignement technique a été réali-

sée. Avec le concours de deux professeurs, Madame V. Mignon

(français) et Monsieur P. Paquay (informatique), deux classes de

5ème ont réalisé un hyperpaysage de leur environnement, visible

sur le site de leur école, l'Institut du Sacré-Cœur de Visé.

http://hyperpaysages.be/vise/sacrecoeur

Hyperpaysage de la Place Saint-Lambert à Liège

Projet de recherche en éducation financé par le Ministère de 

la Communauté française.

Les résultats de cette recherche sont disponibles sur le site 

du Laboratoire de Méthodologie de la Géographie, promoteur

du projet. 

http://hyperpaysages.be/liege

Une expérimentation dans les trois Hautes Écoles de Liège a

été réalisée.

http://www.hyperpaysages.be

Les deux hyperpaysages panoramiques
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L’hyperpaysage panoramique 
de la Fagne de Malchamps

Le point de départ de la découverte virtuelle de

la Fagne de Malchamps est la tour panoramique,

à partir de laquelle le visiteur a le choix entre

trois parcours : le parcours Nature, le parcours
Eau et le parcours Repères. Selon le choix qu'il

effectue, le visiteur voit le paysage s'animer de

diverses zones sensibles l'invitant à poursuivre

son exploration.

• Le parcours Nature est construit avec le regard

du botaniste, qui identifie directement les diffé-

rentes formations végétales qui s'offrent à lui,

mais qui saisit aussi d'emblée la dynamique de

la végétation.

• Le parcours Eau démarre dans une ambiance

différente, sous la pluie, avec le regard de l'ex-

ploitant économique des réserves aquifères.

• Le parcours Repères donne satisfaction au visi-

teur qui a envie de se situer dans l'espace, et

lui permet d'en avoir une vision aérienne.

Des liens existent d'un parcours à l'autre, met-

tant en évidence l'interdépendance des aspects

envisagés.

Quel que soit le chemin choisi, le visiteur est

amené à se questionner sur l'avenir de ce paysa-

ge, à partir de la rencontre avec divers usagers,

qui ont tous des fonctions et/ou des centres d'in-

térêt particuliers (bourgmestre, directeur de Spa
Monopole, promeneur, scientifiques, agents
forestiers).
Un bouton "Menaces" amène le visiteur au som-

met de la tour panoramique, avec la suggestion

d'observer attentivement le paysage pour y déce-

ler des hypothèses de réponses. En cherchant

bien avec le curseur, il s'apercevra que les zones

sensibles qui s'animent correspondent cette fois

à des facteurs d'incidence sur le paysage.

In fine, il accède au "paysage Territoire". Ce der-

nier permet au visiteur de découvrir une quinzai-

ne d'actions qui témoignent de ce que font

aujourd'hui les hommes pour en préserver les

qualités. Des liens permettent de remonter dans

l'arborescence, soit vers les menaces qui y 

correspondent, soit vers l’un des trois parcours

initiaux.
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L’hyperpaysage panoramique 
du cœur de Liège

Le point de départ de la découverte virtuelle du

cœur de Liège est la place Saint-Lambert.

Cette place présente en effet un avantage excep-

tionnel : en travaux depuis le début des années

70, elle peut être questionnée sur les objectifs de

son aménagement et sur les acteurs ayant pris

part à la décision. A partir de la découverte des

objectifs du schéma directeur ou de l'historique

des travaux, l'hyperpaysage suscite une réflexion

originale sur les nouveaux projets pour le centre

de Liège en s'interrogeant par exemple sur le rôle

du piéton ou sur l'accès de la place aux per-

sonnes à mobilité réduite.

L'hyperpaysage met aussi en évidence l'impor-

tance et l'intérêt, sur le plan pédagogique, de

partir des centres d'intérêt des jeunes pour réflé-

chir à l'aménagement de la place, en proposant

une rencontre avec de jeunes "skateboarders",

avec le plus jeune travailleur de l'Opéra Royal de

Wallonie et avec le tenancier de la Toccata (café
très "branché" à Liège), ou encore en suscitant

une réflexion sur le phénomène de la mode et de

la modernité au cœur de Liège.

L'hyperpaysage du cœur de Liège met également

en évidence ce que l'on appelle aujourd'hui l'ap-
proche culturelle d'un lieu (voir p. 28). Lieu de

passage par excellence, lieu de rencontre, lieu

historique, lieu symbolique et lieu rassemblant

diverses fonctions, il est porteur de marques que

nous pouvons décoder sur le plan culturel et qui

nous interrogent. Quels endroits ont davantage

de sens que d'autres et pourquoi ? Tous les

Liégeois se sentent-ils accueillis sur cette place ?

Que pensent les Liégeois de leur nouvelle place ?

Comment s'approprient-ils l'espace ? Cet aména-

gement a-t-il pris en compte l'avis de tous ?

Au cours de sa balade, le visiteur va découvrir un

certain nombre de personnes qui fréquentent ces

lieux ou qui y travaillent et qui expriment leur

perception de l'espace, leurs opinions, leurs

rêves et les valeurs importantes à leurs yeux. Par

la juxtaposition formelle de ces points de vue ou

avis différents, l'intention est de faire prendre

conscience de la diversité culturelle au sens où

nous l'avons évoquée.
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Enfin, la balade proposée ne ressemble en rien à

une visite de Liège telle que pourrait la proposer

un service touristique. C'est bien une visite origi-

nale et très personnelle qui traduit des choix de

valeurs et d'intérêts de la part de l'auteur. Il y a là

une intention pédagogique qui peut se lire en fili-

grane, une invitation à regarder la ville et les per-

sonnes qui la fréquentent avec d'autres yeux.

C'est une suggestion forte, pour les personnes

qui se lanceraient dans la construction d'un

hyperpaysage, à développer une "parole" per-
sonnelle, une lecture du paysage composée à

partir d'une sensibilité à développer, à affiner et

à exprimer. Il s'agit donc aussi d'un mode d'ex-

pression très stimulant pour des adolescents.



Comment exploiter l'outil hyperpaysage ?

15

Naviguer dans les hyperpaysages (1 à 2 h)

Dans le feuillet accompagnant le CDRom 

ou sur le site portail Hyperpaysages, 

vous trouverez des pistes d'exploitations

pédagogiques dynamiques pour :

• apprendre à observer à 360° ;

• construire un concept d'écosociosystème

en milieu rural ;

• découvrir comment évolue un paysage rural

en fonction des pratiques agropastorales ;

• découvrir comment aménager le territoire

dans une perspective durable ;

• découvrir la notion de hiérarchie urbaine ;

• découvrir la notion de territoire, d'usager,

d'acteur et de conflit d'intérêt en milieu

urbain ;

• découvrir la notion de dynamique urbaine.

http://www.hyperpaysages.be
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Si vous disposez de 2 heures …

Construire des hyperpaysages panoramiques

Apprendre à observer à 360° (1h)

De nombreux sites Web proposent des panoramiques 

(par exemple le site Outline:  www.outline.be/quicktime/panoramas.html ).

• Sélectionner un paysage panoramique qui ne défile pas de manière automatique et l'afficher à

l'écran. Demander aux élèves d'imaginer "le paysage que le spectateur a dans le dos". Faire

défiler le panoramique. Recommencer le jeu quelques fois, en choisissant des paysages qui

vont réserver des surprises lors du défilement.

• Sélectionner ensuite l'hyperpaysage "Incidences" de la Fagne de Malchamps. Faire défiler le

paysage sans y passer le curseur. Interroger les élèves : qu'est-ce qui pourrait menacer ce pay-

sage ? Recueillir leurs réponses. Les inviter (par deux ou trois) à découvrir la vingtaine de

réponses qui sont proposées dans l'hyperpaysage de la Fagne de Malchamps, via l'activation

des zones sensibles donnant accès aux commentaires.

• Cet hyperpaysage va servir à un jeu de "Kim vue" (ou memo visuel).  Il s'agira de retrouver de

mémoire un maximum de "dangers pour la fagne" en ayant sous les yeux le paysage qui défile

automatiquement. Ils peuvent s'exercer comme ils l'entendent pendant 5 minutes, sans prendre

de notes. Chaque équipe note tout ce dont elle se souvient. Recueil des résultats. 

• Mettre en évidence les différentes stratégies utilisées par les élèves pour mémoriser. 
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Créer des hyperpaysages "Kim-vue" (1h) 

Sur le terrain, à un endroit choisi pour sa variété, demander aux élèves, par équipes de trois,

d'observer tout autour d'eux et d'inventer un "Kim-vue" comportant 10 réponses afin de réaliser

un hyperpaysage "Kim-vue", sur le même principe que le jeu proposé p. 17, mais sans ouvrir des

pages de commentaires. Il faut donc :
• bien observer le paysage en se demandant quelle question pourrait être posée (comme la question "qu'est-ce qui

menace la fagne ?") ;
• déterminer 10 éléments du paysage sur lesquels une réponse apparaîtra (les zones sensibles) ;

• rechercher les réponses ;

• choisir les termes qui seront utilisés pour les étiquettes.

Si l'enseignant souhaite cibler l'observation, il peut aussi donner à chaque équipe d'élèves une

question à traiter dont les réponses peuvent être facilement trouvées en 30 minutes, qu'elles

soient objectives ou subjectives. Pendant ce temps, il effectue une prise de vues à 360°. 

Exemples de questions pour un paysage urbain :
• Quelles sont les fonctions des bâtiments ?

• Quels sont les éléments naturels de ce paysage ?

• Quels sont les différents matériaux utilisés ?

• Y a-t-il des signes de négligence dans ce paysage ?

• Quels sont les endroits dangereux pour un aveugle ?

• Quels sont les endroits dangereux pour un enfant de 8 ans qui circule seul ?

• Quels sont les endroits difficiles à parcourir pour une personne qui circule en chaise roulante ?

La réalisation informatique des hyperpaysages "Kim-vue" peut être confiée à une cellule tech-

nique extérieure à l'école (voir p. 23).
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Créer des hyperpaysages "Kim-vue" plus complexes

Adapter l'activité prévue pour 1h en posant des questions dont les réponses supposent un tra-

vail de recherche plus ou moins fouillé (enquêtes, recherche documentaire, observations,
consultation d'experts), en fonction du public et des objectifs du cours. Les informations rassem-

blées peuvent conduire ou non à la réalisation de courtes pages associées à chaque étiquette

(une image + un commentaire de 150 caractères maximum par page, par exemple).

Exemples de questions :

• De quelle époque datent les bâtiments ?

• A quel style architectural se réfèrent les bâtiments ?

• Qui fréquente ce lieu et pour quoi faire ?

• Quels sont les changements qui ont eu lieu ?

• Quels sont les animaux qui vivent ici ?

• Quelles espèces de plantes vivent ici ?

• Quels sont les matériaux les plus durables ?

• Quelles sont les différentes cultures qui marquent ce paysage ?

• Quelles sont les différentes politiques d'urbanisme/aménagement du territoi-

re qui ont marqué ce paysage ?

• Quelles sont les traces de l'évolution des techniques dans ce paysage ?

Si vous disposez de 4 heures …



Créer un panoramique sur papier

• Prise de vues
Les élèves se rendent sur le terrain, soit dans un lieu déterminé, soit dans un lieu qu'ils choi-
sissent. Ils photographient ce paysage à 360°.

• Création d'un panoramique
De retour en classe, ils assemblent les photographies à l'aide d'un logiciel (voir p. 30). On peut
aussi utiliser une formule plus classique, en juxtaposant des photos papier manuellement. 

• Création d'une ébauche de scénario
Une fois ce panoramique imprimé sur une bandelette de papier (format A3 minimum), les

élèves peuvent déjà créer une ébauche de scénario ou même un
scénario complexe en fonction du temps dont ils disposent.

Afin d'organiser au mieux le travail et de bien visualiser les liens
et nœuds d'information, l'utilisation de cordons de couleurs et de
petits cartons est apparue très utile. En fonction des "clics"
qu'ils imaginent, les élèves établissent un lien (cordon) entre le
panoramique et leur nœud d'information (petit carton) qui peut
lui-même être relié à un autre nœud. Les différentes couleurs
représentent la nature des liens. Les élèves doivent donc aussi
réfléchir aux types de liens qu'ils créent. 

Cette façon de travailler permet de visualiser de façon concrète
l'organisation de leur réflexion.

20

Comment exploiter l'outil hyperpaysage ?
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Cette situation permet de réaliser toutes les étapes d’un hyperpaysage panoramique. L'intérêt

pédagogique de cette démarche est détaillé p. 24.

a) L'élaboration du projet
Il faut décider du lieu où seront prises les photographies - un lieu intéressant à 360° -, du

regard à porter sur le lieu et de la problématique à envisager. Cette étape peut démarrer de

deux manières : soit partir d'une problématique et rechercher des lieux permettant de l'illus-

trer, soit partir des lieux et s'interroger ensuite.

b) Les prises de vues
Il faut sélectionner soigneusement l'endroit d'où les photos pour le panora-

mique seront prises, en tenant compte des "clics" envisagés. Prendre une

douzaine de photos pour un panoramique à 360°, avec un taux de recouvre-

ment d'environ 30 %.

c) L'écriture du scénario et 
de l'architecture du site
Cette étape comprend la récolte d'informations, l'écriture des textes et la

mise en forme générale du scénario, ainsi que la recherche ou la création

d'autres documents. Un scénario plus précis se construit progressivement,

parce que plus un lieu est appréhendé et observé, plus des idées de liens

apparaissent et se concrétisent.

Si vous disposez de minimum 10 heures …

Comment exploiter l'outil hyperpaysage ?
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Afin de baliser le travail, il est nécessaire de fixer un certain nombre de contraintes

techniques:

- limiter le nombre de liens dans les panoramiques (environ 5) et le nombre de niveaux de 

profondeur (3 maximum, y compris le panoramique de départ) ;

- limiter le nombre de pages au total ;

- limiter les textes par pages à 300 signes (norme généralement admise pour ne pas lasser 
le visiteur) ;

- encourager la composition d'une structure combinatoire plutôt qu'arborescente (voir p. 6).

d) Les apprentissages techniques et la réalisation informatique de l'hyperpaysage
Il s'agit essentiellement d'apprendre à assembler des photographies en paysage panora-

mique (voir p. 30), de créer des liens à l'intérieur d'un panoramique et de créer des pages

Web (voir p. 31).

e) La mise en ligne de la production
Plusieurs formules sont possibles pour que les hyperpaysages soient mis en ligne sur le Web :

- sur le site de l'école, si elle en possède un ;

- sur un site d'hébergement gratuit ;

- sur un des sites gérés par l’Institut d’Éco-pédagogie et le LMG (informations sur le site
portail Hyperpaysages) : http://hyperpaysages.be/spip/article.php3?id_article=55
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Pour atteindre les objectifs majeurs visés par la

construction d'hyperpaysages, les phases

"prises de vues" et "écriture du scénario" sont

déterminantes. Bien entendu, ce travail d'écriture

est susceptible d'avoir une durée extensible en

fonction de l'ampleur du projet, mais au vu de

l'expérimentation réalisée dans le secondaire,

nous estimons qu'il doit être possible d'atteindre

un résultat très satisfaisant avec un minimum de

10 heures de travail, incluant la saisie des textes

à l'ordinateur.

En ce qui concerne la réalisation informatique de

la production, les objectifs auxiliaires d'acquisi-

tion de savoir-faire technique et/ou artistique

contraignent le dispositif et la durée de travail.

Les pré-acquis techniques hétérogènes des

apprenants nécessitent le plus souvent un

apprentissage différencié que l'enseignant devra

adapter au gré des développements pratiques à

mettre en oeuvre pour l'accomplissement du pro-

jet. Sur ce plan, l'investissement en temps peut

prendre au moins une dizaine d'heures supplé-

mentaires !

Cette étape suppose aussi que les élèves 

aient facilement accès aux ordinateurs, et que

ceux-ci soient équipés des logiciels adéquats

(voir p. 30 et 31).
Elle repose enfin sur une formation adaptée des

enseignants.

Conscients du fait que cette étape technique

risque de constituer un obstacle majeur suscep-

tible de décourager bon nombre d'enseignants,

les membres des comités d'accompagnement

des deux projets "Hyperpaysages" soutiennent

unanimement l'idée de créer une cellule tech-

nique et pédagogique qui pourrait aider les

enseignants à réaliser des hyperpaysages avec

leurs élèves. Mise en place par l'Institut d'Éco-

Pédagogie, elle devrait voir le jour pour la rentrée

2002.

Des formations à la construction d’hyperpaysages

sont assurées par l’Institut d’Éco-pédagogie. 

Informations sur le site Hyperpaysages: 

http://www.hyperpaysages.be/formation
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Des citoyens réalisateurs 
plutôt que consommateurs

Sur le plan méthodologique, si la navigation

dans des hyperpaysages peut être utilisée

comme outil de sensibilisation (voir p. 15), c'est

surtout leur réalisation qui est recommandée

comme démarche d'apprentissage. En effet, éla-

borer un hyperpaysage, c'est créer un scénario

de découverte à partir d'observations de terrain

et de récoltes d'informations, réaliser les élé-

ments du scénario (textes, images,...) et imagi-

ner la structure qui les reliera. Il s’agit donc de

proposer une interprétation personnelle du pay-

sage et de réaliser un itinéraire virtuel de

découverte susceptible d’accrocher les visi-

teurs.

La richesse et la complexité de ce travail de lec-

ture-écriture dépendent, bien entendu, de la

façon dont est perçu, vécu, analysé et interprété

ce paysage, ainsi que des objectifs pédago-

giques poursuivis.

Qu’il soit artistique ou scientifique, le parcours

inventé va amener les auteurs à se positionner

individuellement et collectivement par rapport à

l’environnement (jugements de valeur, désirs,
projets d'avenir) et à construire ensemble du

sens , en tant qu'acteurs d'une société respon-

sable de son cadre de vie.
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La construction d'hyperpaysages panoramiques

est susceptible de modifier durablement le

regard sur le paysage, pour différentes raisons.

• Le fait de créer des panoramiques induit une

attitude peu habituelle : celle de prendre en

compte l'entièreté de l'environnement, au sens

de "tout ce qui nous entoure", d'avoir une sai-

sie perceptive dans toutes les directions de

l'espace, d'abord sur le terrain, puis virtuelle-

ment. Cette "immersion" peut avoir un double

effet si elle est pratiquée régulièrement : elle

participe directement à l'ancrage du schéma

corporel dans l'espace; elle peut induire indi-

rectement une manière de se situer dans le

monde, avec les autres ou face à un problème,

en prenant l'habitude d'en "faire le tour" plutôt

que de se contenter d'une vision unidirection-

nelle. Ce dernier point suppose sans doute que

la démarche soit conscientisée.

• Le fait d'envisager les "clics" possibles est

extrêmement fertile : on est amené à s'interro-

ger sur le lieu, à décrypter l'espace, à laisser

courir son imagination et à se laisser capter par

mille et une choses.

Le paysage devient

un interlocuteur qui

a des choses à nous

dire, dont nous

interprétons les

signes et à qui nous

pouvons faire dire

des choses.

• La sélection des
lieux où réaliser les

panoramiques, à

savoir des panora-

mas qui offriront un

grand nombre de

zones sensibles

pour illustrer le pro-

pos choisi, pousse

l'observateur en

recherche à perce-

voir la complexité d'un paysage et à découvrir

les multiples aspects qu'il est possible d'abor-

der à partir d'un même lieu d'observation.

Les hyperpaysages : quels intérêts pédagogiques ?
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• Le fait de construire un scénario de découverte
d'un paysage pousse à s'impliquer et à se posi-

tionner par rapport à son environnement, dès

qu'arrive le moment où l'on est confronté à des

questions fondamentales du genre : "qu'est-ce

que je souhaite exprimer ?", "qu'est-ce qui

pourrait bien intéresser des visiteurs de mon

hyperpaysage ?", "en quoi mon hyperpaysage

propose-t-il une lecture originale de l'environ-

nement ?", …

• Le fait de chercher à profiter pleinement de la

possibilité de créer des liens multiples entre
les nœuds d'information (voir  p. 6) participe à

l'installation d'un schéma de pensée plus com-

plexe que le schéma linéaire habituel.

• La mise en ligne sur le Web des productions

des élèves a pour principal atout d'enrichir une

production à valeur pédagogique d'une dimen-

sion sociale. En effet, construire une représen-

tation originale d’un espace de vie dans une

perspective de communication suppose à la

fois de s’approprier cet espace et de s’interro-

ger sur la façon dont une autre personne pour-

rait se l’approprier. Cette double démarche

favorise la prise de distance par rapport à ses

propres perceptions et l’ouverture aux modes

de perception et de pensée des autres.

• Si l'on envisage une production collective inté-

grée, où différents producteurs (personnes ou
sous-groupes) ont comme contrainte de relier

leurs hyperpaysages, le projet acquiert une

dimension supplémentaire, à différents niveaux

: établir des liens dans un espace plus grand,

entre davantage de lieux; enrichir ses représen-

tations; acquérir des compétences collectives

comme négocier la structure de la production

informatique, confronter ses représentations et

ses valeurs, se mettre d'accord sur un scénario,

sur un message, ...
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Une approche holistique 
du paysage

Sur le plan du contenu, il nous paraît important

d'encourager une approche holistique du paysa-

ge, qui mette en évidence l'existence de diffé-

rents points de vue sur celui-ci, en fonction de

l'observateur, ainsi que le fait qu'il peut être ana-

lysé sous divers aspects (approche interdiscipli-
naire).
Pour marquer concrètement cette démarche, on

peut demander aux élèves de choisir un fond de

page de couleur différente, selon les aspects ou

les points de vue abordés. 

L'approche systémique du paysage, quant à elle,

consiste à faire apparaître les relations d'interdé-

pendance entre les éléments (objets, idées, sen-
timents, émotions, phénomènes, etc.).
Une des caractéristiques des documents hyper-

textuels est de proposer une forme de lecture-

écriture qui permette de traduire la complexité de

ces relations par l'intégration de multiples liens

entre les différents documents (ou éléments)
d'un même corpus ou encore avec les documents

d'un autre corpus (liens vers des pages Web
d'autres sites). Nous pouvons exploiter cette

possibilité technique pour faire apparaître le type

de relation (linéaire ou systémique) qui lie les

éléments entre eux et renforcer la visibilité de la

structure obtenue par un système de codes

appropriés à apposer sur chaque page, comme

suggéré ci-dessous.

Structure linéaire

Structure systémique

Les hyperpaysages : quels intérêts pédagogiques ?

Légende

= Une idée

= Vous êtes ici !

= Un lien 

(cause-effet)
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Une approche culturelle 
du paysage

Nous avons fait le choix d'intégrer à une

approche classique du paysage l'approche cultu-

relle comme axe novateur pour orienter la lecture

des paysages de la Fagne de Malchamps et du

cœur de Liège. L'interprétation du paysage

est traditionnellement marquée par des

grilles d'analyse fonctionnelles, héritée de

la tradition naturaliste (influence des fac-
teurs physiques sur sa morphologie), com-

plétée de grilles écologiques et socio-écono-

miques. Aujourd'hui, les facteurs culturels dans

la genèse des paysages sont reconnus comme

pouvant avoir une influence beaucoup

plus grande que celle qu'on voulait

bien leur accorder autrefois.
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" Les paysages reflètent aussi les habitudes, les coutumes
et les valeurs de ceux qui les modèlent. Certains aména-
gements ont été réalisés dans un but symbolique - un
monument, une église, une croix le long d'une route.
D'autres répondent à des exigences fonctionnelles, mais
les décisions de ceux qui les prennent sont marquées par
leurs connaissances et leurs valeurs : elles reflètent les
techniques spécifiques du groupe ; elles sont déterminées
par le cadre de savoir-faire et d'institutions où évoluent
les classes populaires ou les élites. Il existe donc des
interprétations culturelles du paysage : elles mettent l'ac-
cent sur les techniques et leur évolution, sur la compo-
sante vernaculaire des paysages (celle qui résulte des
décisions des gens ordinaires) et sur leur composante éli-
taire.
Certaines portions de l'espace, certains lieux, sont plus
chargés de sens que d'autres"

P. CLAVAL

En outre, l'approche culturelle en géographie

part du principe que ce n'est pas le paysage tel

qu'il est que nous pouvons appréhender, mais

bien celui que nous percevons au travers de

filtres culturels.  C'est en ce sens que l'on peut

parler de paysage "virtuel", lorsque nous

construisons un hyperpaysage : il nous informe

surtout sur l'observateur qui regarde ce paysage,

sur sa manière de le percevoir, de le vivre et de le

charger de significations.

Enfin, le paysage est interprété comme forme

d'expression de la société. C'est la traduction

réelle d'un paysage "virtuel" qui a été rêvé et est

devenu source de projets.

Nous préconisons que la construction d'un

hyperpaysage comporte une démarche pour ten-

ter de retrouver ce paysage virtuel, pour com-

prendre les vues et les préférences esthétiques

des populations qui l'ont aménagé, pour dégager

ce que le paysage nous dit de l'idéalisation de

ces sociétés, pour saisir les traces des idéologies

qui les ont marqués.

Une approche culturelle du paysage en pédago-

gie aurait donc pour but d'apprendre à mieux

cerner nos propres cadres de références, en tant

qu'individu ou groupe social porteur  de cultures.

Elle devient par là même une voie pour dévelop-

per la prise de conscience, la connaissance et la

sensibilisation à notre "être au monde".

Les hyperpaysages : quels intérêts pédagogiques ?
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Questions techniques

Assemblage des photos 
et visualisation

L'idéal est de pouvoir travailler avec un appareil

photo numérique, même si le transfert de photos

argentiques sur support informatique est tou-

jours possible.

En ce qui concerne l'assemblage panoramique

des photos, près d'une vingtaine de solutions

informatiques ont été recensées et testées. Une

de celles qui donnait le meilleur rapport quali-

té/prix a été retenue.

La solution

logicielle 

choisie,

Photostitch,

est proposée

sur le marché

en équipe-

ment standard

pour Mac et

PC, accompa-

gnant les

appareils pho-

tographiques

numériques de marque CANON. L'assemblage de

photos couvrant 360° prend quelques minutes.

C'est bien entendu tout le travail en amont qui

peut prendre un temps très variable (prise en
main de l'appareil photo, sélection du lieu,
retouche des photos, prise de vue, etc.) et qui

dépend du niveau de qualité que l'on recherche.

Quant à la visualisation du panoramique, notre

solution passe par la création de pages web dans

lesquelles est incrusté un applet JAVA. Cet applet

est disponible chez www.duckware.com/pmvr,

sous l'appellation "PMVR" (Poor Man Virtual
Reality); la licence pour une utilisation pédago-

gique de cet applet coûte moins de 34 €. Un de

nos critères de sélection, outre le prix et la facilité

de mise en œuvre de cet applet, est l'usage

concommittant d'un applet de visualisation car-

tographique de l'espace balayé en cours de navi-

gation.

Toute information utile sur les logiciels existants

se trouve sur le site www.panoguide.com.
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Mise en page

Le produit final se monte en pages web. À ce

stade, nous ne privilégions aucune solution logi-

cielle particulière. Tout éditeur de page HTML, est

exploitable pour ce travail. Mais, aujourd'hui, cer-

taines configurations/adaptations de CMS

(Content Management System), permettent une

édition simplifiée des hyperpaysages.

Nous avons testé et nous utilisons désormais

«SPIP» (Système de publication pour Internet)
(www.spip.net) pour publier les hyperpaysages.

C'est au stade de la rédaction des articles que

s'établissent les fonctions interactives de naviga-

tion hypermédiatique (liens HTML). En effet, l'ap-

plet PMVR permet d'isoler dans l'image panora-

mique défilante des zones sensibles, identi-

fiables lors de la visualisation à l'écran par des

étiquettes escamotables sur lesquelles le visiteur

peut éventuellement cliquer pour le renvoyer vers

d'autres documents. L'implémentation de ces

fonctions se réalise, elle, en code source, et

nécessite donc de la part des réalisateurs de

connaître un tant soit peu le langage HTML.

Tous ces éléments de navigation utilisables grâce

à l'applet PMVR concourent aux finalités de notre

projet, dans la mesure où ils donnent à relier, en

les identifiant d'emblée, des éléments sélection-

nés constitutifs du parcours de découverte du

paysage, ou être utilisés à d'autres fins pédago-

giques encore. Ainsi, les étiquettes peuvent ser-

vir à nommer les éléments, à interpeller le visi-

teur, à poser une question,...
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Pour le projet Hyperpaysages soutenu 
par la Région wallonne :

Institut du Sacré-Cœur de Visé
rue de la Trairie, 27, 4600 Visé

http://www.iscvise.be

Pour le projet Hyperpaysages soutenu 
par la Communauté française :

Haute École Charlemagne - Site des Rivageois
rue des Rivageois, 6, 4000 Liège

http://www.hecharlemagne.be

Haute École Mosane – Département pédagogique Sainte-Croix 
en Hors-Château, 61, 4000 Liège

http://www.helmo.be

Haute École de la Ville de Liège - Département pédagogique
rue Jonfosse, 80, 4000 Liège

http://www.jonfosse.be/
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CDRom et brochure disponibles gratuitement auprès de

Monsieur Denis, au 02/213 59 49, Service général des

Affaires générales, de la Recherche en éducation et du

Pilotage de l'enseignement interréseaux de la Communauté

française, rue Belliard, 9-13, B-1040 Bruxelles.
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