Projet de recherche en éducation n°86/00 - Rapport final

Laboratoire de Méthodologie des Sciences Géographiques
Université de Liège

HYPERPAYSAGES
Sensibiliser à l'aménagement du territoire
par les nouvelles technologies
Janvier 2001-juin 2002

Recherche interréseaux financée par le Ministère de l’Education, de la Recherche et de la
Formation de la Communauté française de Belgique
Conventions n° 86/00 et 86/01

Rapport de recherche

1

Projet de recherche en éducation n°86/00 - Rapport final
Christine Partoune et Marie Pirenne
sous la direction de Bernadette Mérenne-Schoumaker

SOMMAIRE

A. Objectifs de la recherche
1. Contexte de la recherche
1.1. Qu’est-ce qu’un hyperpaysage ?
1.2. Intérêt pédagogique des hyperpaysages
1.3. Des citoyens producteurs plutôt que consommateurs

2. Productions attendues

B. Méthodologie globale
1. Axes de travail
1.1. L’approche culturelle en géographie
1.2. Le milieu urbain
1.3. Sensibilisation à l’aménagement du territoire
1.4. Approche holistique du paysage concrétisée dans un hyperpaysage

2. Recherche-action intégrée
3. Bénéficiaires
4. Partenaires
4.1. l’Institut d’Eco-pédagogie
4.2. Les hautes écoles

C. L'hyperpaysage exemplatif
1. L'adresse du site
2. Les étapes du travail
2.1. Elaboration du projet
2.2. Prises de vue
2.3. Recolte d’informations
2.4. L'écriture des textes et la mise en forme du scénario
2.5. Recherche et création de documents
2.6. Mise en page web

3. L'architecture du site
3.1. La page d'accueil
3.2. Aperçu quantitatif
3.3. Visite virtuelle du cœur de Liège
3.4. Table des matières du site

D. Le document présentant l'intérêt des hyperpaysages

2

Projet de recherche en éducation n°86/00 - Rapport final

E. Le dispositif expérimental
1. Les hyperpaysages et les programmes du régendat
1.1. Les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être mobilisés dans la construction
d'hyperpaysage
1.2. Les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être mobilisés dans la navigation de
l'hyperpaysage exemplatif

2. La formation des enseignants
3. Les expérimentations avec les étudiants
3.1. A la Haute Ecole ISELL Sainte-Croix – implantation Hors-Château
3.2. Au département de la Haute Ecole de la Ville de Liège
3.3. A la Haute Ecole Charlemagne
3.4. A la Haute Ecole ISELL Sainte-Croix – implantation Theux
3.5. Suivi d’une expérimentation en stage
3.6. Les outils pédagogiques créés lors des expérimentations
3.7. Les outils suggérés par les étudiants participants aux expérimentations

4. L’évaluation des expérimentations par le LMG
4.1. Evaluation du projet – évaluation des acquis
4.2. L’enthousiasme des étudiants et des enseignants
4.3. Les contraintes et la crainte des enseignants
4.4. L’apprentissage technique
4.5. Le poids de la technique
4.6. Distinguer les thèmes abordés
4.7. Le rôle des enseignants
4.8. Public ciblé

5. Les recommandations du LMG
5.1. La présentation du projet
5.2. Les contraintes de base
5.3. Le délai à prévoir
5.4. Le choix du lieu
5.5. Sensibiliser au paysage
5.6. Le choix des zones sensibles et ses contraintes
5.7. Un scénario systémique et ses contraintes
5.8. La maquette papier
5.9. Se préparer à l’apprentissage technique
5.10. Comprendre les étapes techniques
5.11. L’apprentissage technique
5.12. Les contraintes techniques
5.13. La technique à l’aide du scénario

6. La cellude d’aide extérieure
6.1. Rôle de la cellule d’aide extérieure
6.2. Cahier des charges
6.3. Scénarios de collaboration possibles

Bibliographie

3

Projet de recherche en éducation n°86/00 - Rapport final

A. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
1. Contexte de la recherche
1.1. Qu'est-ce qu'un hyperpaysage ?
Depuis 1994, le Réseau IDée1 (Réseau d'Information et de Diffusion en Education relative à
2
l'Environnement) et l'Institut d'Eco-Pédagogie ont entamé des recherches sur l'intérêt des outils
Internet pour l'Education relative à l'Environnement (projet européen EuroSymbioses :
http://www.ful.ac.be/eurosymbioses). C'est dans ce contexte que le concept d'hyperpaysage est
né.
Le langage hypertextuel des pages web permet de décomposer une image en zones cliquables qui
activent des documents ressources (texte, son, image, vidéo). Si cette image est une
représentation de paysage, nous avons sous les yeux et au bout du doigt posé sur la souris de
l’ordinateur : un "hyperpaysage".
Si le paysage est photographié à 360° et que ces images sont assemblées, on obtient un
hyperpaysage panoramique que l'on peut faire défiler à sa guise.
Il devient donc possible de voyager dans ce panorama, d'y "entrer" pour l'explorer de manière
interactive : voir ce qu'il y a derrière un arbre ou dans un terrier, entendre un oiseau, entrer dans
un bâtiment, rencontrer quelqu'un...
1.2. Intérêt pédagogique des hyperpaysages
Un premier projet de recherche "Hyperpaysages" est soutenu par la Direction Générale des
Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE) de la Région wallonne depuis janvier 2000,
et développé par l'Institut d'Eco-Pédagogie, en partenariat avec le Laboratoire de Méthodologie de
la Géographie (LMG)3.
Il a pour objectif spécifique d'explorer l'intérêt de cet outil pour la sensibilisation à la nature. Une
expérimentation avec des élèves de l'enseignement secondaire technique (5T et 5Q) est en cours.
Dans ce cadre, une définition plus précise de l’hyperpaysage a été proposée :
"un hyperpaysage est une image composée à partir d'un paysage réel dont on prend des photos,
transformée en une composition virtuelle qui permette une navigation dans les trois dimensions de
l'espace. On peut l'animer en lui adjoignant une série de documents auxquels on aura accès par
les zones actives de la composition".
L'objectif poursuivi par la présente recherche est de promouvoir ce nouvel outil plus largement, au
service d'une sensibilisation à l'aménagement du territoire, dans le cadre de la formation des
régents en géographie, grâce à une collaboration entre les étudiants, leur(s) professeurs de
géographie et leur(s) professeurs d'informatique (nouvelles technologies).
1.3. Des citoyens producteurs plutôt que consommateurs

1

http://www.reseau-idee.be
http://www.institut-eco-pedagogie.be
3
Voir recherche sur les compétences terminales en géographie - activité pédagogique
hyperpaysage. Adresse du site du LMG : www.lmg.ac.be
2
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Si la visite d'hyperpaysages peut être utilisée comme outil de sensibilisation, c'est surtout leur
réalisation qui est recommandée comme outil d'apprentissage. En effet, élaborer un hyperpaysage,
c'est créer un scénario de découverte à partir d'observations de terrain et de recueils
d'informations, réaliser les éléments du scénario (textes, images,...) et imaginer la structure qui les
reliera. Il s’agit donc de mettre en évidence "l’invisible au-delà du visible" selon l'expression de
Paul Klee, de proposer une interprétation personnelle du paysage, de mettre en évidence les
relations entre les éléments, de réaliser un itinéraire virtuel de découverte susceptible d’accrocher
les visiteurs.
La richesse et la complexité de ce travail d'écriture d'un hyperpaysage dépendent, bien entendu,
de la façon dont est perçu, vécu, analysé et interprété cet espace (démarche scientifique
classique). Elles sont liées aussi à la façon dont les auteurs se positionnent individuellement et
collectivement par rapport au paysage (jugement de valeur, désirs, projets d'avenir) et donc
construisent ensemble du sens pour eux, en tant qu'acteurs d'une société responsable de son
environnement.
Cette expérience modifie rapidement (et durablement croyons-nous) le regard sur le paysage,
entendu comme "toute portion de l'environnement qui s'offre à nous" : le regard cherche les clics
possibles, devient interrogateur, fouille à la recherche du détail à exploiter, … D'autant plus lorsqu'il
s'exerce tous azimuts, pour construire des hyperpaysages panoramiques à 360°.
Plus largement, la construction d'hyperpaysages met en jeu des compétences variées,
transversales et interdisciplinaires, littéraires, scientifiques mais aussi pédagogiques. C'est aussi
une démarche qui peut favoriser le développement de la pensée complexe et systémique.
Enfin, si l'on envisage une production collective intégrée, 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 représentations ; acquérir des compétences collectives comme de
négocier la structure de la production informatique, confronter ses représentations et ses valeurs,
se mettre d'accord sur un scénario, sur un message…).
À l'heure où une bonne part des enseignants s’interroge encore sur l’intérêt des nouvelles
technologies comme outils pédagogiques, la construction d’hyperpaysages constitue donc une
proposition d’une richesse extraordinaire, tant pour les élèves que pour les enseignants.

2. Hypothèses de travail
Nos recherches pédagogiques sur les hyperpaysages tentent d'apprécier dans quelle mesure
l’expérience de construction d'un hyperpaysage modifie durablement le regard sur le paysage,
entendu comme "toute portion de l'environnement qui s'offre à nous".
Nos hypothèses de travail sont les suivantes :
1. Le fait de travailler à 360° 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 saisie perceptive
dans toutes les directions de l'espace, d'abord sur le terrain, puis virtuellement. Cette "immersion"
a un double effet : elle participe directement à l'ancrage du schéma corporel dans l'espace; elle
induit indirectement une façon particulière 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
unidirectionnelle.
2. Le fait de sélectionner des zones sensibles développe le sens de l'observation questionnante,
installe le paysage comme un interlocuteur qui a des choses à nous dire, dont nous interprétons
les signes et à qui nous pouvons faire dire des choses.
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3. La sélection des lieux où réaliser les panoramiques, à savoir des panoramas qui offriront un
grand nombre de zones sensibles pour illustrer le propos choisi, pousse l'observateur en recherche
à percevoir la complexité d'un paysage et à découvrir les multiples aspects qu'il est possible
d'aborder à partir d'un même lieu d'observation.
4. Le décodage d'un espace réel complexe, en l'occurence un paysage, implique l'acquisition
d'une capacité de s'établir dans un environnement physique et la mise en oeuvre de
connaissances et de savoir-faire en géographie, en histoire, en écologie, en sciences sociales et
en sciences économiques. Ces apprentissages ont, par transfert opératif, une valeur éducative
générale, face à toute composition visuelle qui nous est proposée : avoir le réflexe de ne pas se
fier aux apparences du visible, rechercher les interrelations entre les éléments qui composent une
image, chercher à comprendre sa signification culturelle, déceler les enjeux de tous ordres qui l'ont
produite,...
5. Le fait de construire un scénario de découverte d'un paysage pousse à s'impliquer et à se
positionner 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 potentiels ?", "en quoi mon hyperpaysage propose-t-il une lecture
originale de l'environnement ?"
6. Le fait de chercher à profiter pleinement de la possibilité de créer des liens multiples entre les
noeuds d'information participe à l'installation d'un schéma de pensée plus complexe que le schéma
linéaire habituel.
7. La mise en ligne des productions des élèves a pour principal atout d'enrichir une production à
valeur pédagogique d'une dimension sociale : on peut non seulement donner du sens à l'exercice
en considérant le parcours de formation de l'élève mais aussi en l'envisageant comme processus
de socialisation et d'acculturation. En effet, construire une représentation originale d'un espace de
vie dans une perspective de communication suppose à la fois de s'approprier cet espace et de
s'interroger sur la façon dont une autre personne pourrait 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.
8. Enfin, si l'on envisage une production collective intégrée, 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 représentations ; acquérir des compétences
collectives comme de négocier la structure de la production informatique, confronter ses
représentations et ses valeurs, se mettre d'accord sur un scénario, sur un message).

3. Productions attendues
La recherche a démarré le15 décembre 2000, pour se terminer le 30 juin 2002.
Quatre productions étaient attendues aux termes de la recherche. Chacune sera présentée et
explicitée dans la suite de ce rapport final.

1. Un hyperpaysage exemplatif installé sur le serveur web et sur CDrom
2. Un document présentant l'intérêt des hyperpaysages comme outil pédagogique et
didactique.
3. Un dispositif d'apprentissage de la construction d'hyperpaysages avec des étudiants du
régendat en sciences humaines.
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4. Les résultats de l'expérimentation du dispositif dans des Hautes écoles d'au moins deux
réseaux différents.
5. Un descriptif des outils élaborés par les étudiants et un rapport des expériences menées
en stage (destiné aux enseignants en général).
6. La réalisation d'un site web comprenant l'ensemble des résultats de la recherche ainsi que
les productions des étudiants + CDRom à diffuser largement.
La diffusion du CDRom sera assurée par la Communauté française, dans toutes implantations du
secondaire des différents réseaux.

B. Méthodologie globale
1. Axes de travail
Outre ces objectifs, différents axes de travail ont été fixés et intégrés durant toute la recherche :
- choix de l'approche culturelle en géographie comme axe novateur ;
- choix du milieu urbain pour réaliser l'hyperpaysage exemplatif ;
- sensibilisation à l'aménagement du territoire et aux médias pour une éducation à la
citoyenneté.
- approche holistique du milieu.
1.1. L’approche culturelle en géographie
Nous avons fait le choix d'intégrer à une approche classique du paysage l'approche culturelle
comme axe novateur pour orienter la lecture des paysages qui vont servir de point de départ pour
réaliser un hyperpaysage. L'interprétation du paysage est traditionnellement marquée par des
grilles d'analyse fonctionnelles, héritée de la tradition naturaliste (influence des facteurs physiques
sur sa morphologie), complétée de grilles écologiques et socio-économiques. 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.
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 source de projets.
Nous préconisons que la construction d'un hyperpaysage comporte une démarche pour tenter de
retrouver ce paysage virtuel, pour comprendre 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 pédagogie aurait donc pour but d'apprendre à mieux
cerner nos propres cadres de références spatiales, en tant qu'individu porteur d'une culture et de
sous-cultures : elle devient une voie pour développer la prise de conscience, la connaissance et la
sensibilisation à notre patrimoine.
1.2. Le choix du milieu urbain
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Le LMG participe déjà à un projet de recherche sur les hyperpaysages, développé par l'Institut
d'Eco-Pédagogie et financé par la DGRNE – Division Conservation de la nature, dans le cadre
duquel un hyperpaysage en milieu rural a été développé (sur la fagne de Malchamps, à Spa)4.
Redoutant l'effet trop inducteur d'une production unique, il est apparu pédagogiquement
indispensable d'offrir une production dans un contexte tout différent. De plus, l'approche du
paysage urbain s'effectue en général à partir de la rue, ce qui modifie profondément sa perception
(le plan rapproché a beaucoup plus d'importance et la vue ne dépasse généralement pas une
cinquantaine de mètres, il est donc beaucoup plus difficile de se faire une idée d'ensemble et de
relier le lieu où l'on se trouve à d'autres lieux significatifs). Enfin, les points de vue et les aspects
qu'il est possible d'aborder en milieu urbain sont bien différents.
1.3. La sensibilisation à l’aménagement du territoire
Aujourd'hui, l'enseignement de la géographie est amené à se renouveler sur plusieurs plans. Au
niveau des finalités, si l'on veut s'inscrire dans l'esprit et respecter les objectifs du décret
"Missions", il s'agit d'orienter davantage les cours vers le développement de citoyens responsables
d'eux-mêmes et de leur environnement au sens large.
Les répercussions sur le plan méthodologique signifient de promouvoir une approche beaucoup
plus intégrée et plus globale des choses (approche interdisciplinaire et systémique), partant de
problématiques ou de territoires à gérer bien concrets pour construire les concepts et les savoirs
scientifiques utiles (autosocioconstruction des savoirs).
Enfin, l'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication dans
l'enseignement est encore un domaine en friche, offrant des outils très intéressants pour permettre
une diversification des apprentissages. De plus, par le biais d'Internet, c'est toute l'interrogation
sur le sens d'un apprentissage, d'une recherche, d'une action, qui est posée d'emblée sur une toile
de fond planétaire.
Le cours de géographie est idéal pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables et
conscients des impacts de leurs actes sur le territoire qui les entoure, notamment par l'approche du
paysage. Mais l'approche traditionnelle du paysage doit être réinterrogée et enrichie pour devenir
plus globale sur le plan pédagogique.
Il est important de commencer par révéler/développer chez les jeunes un sentiment
d'appartenance par rapport à leur décor de vie (partie de notre cadre de vie), afin qu'ils puissent
s'approprier un territoire, dont le paysage est un des éléments.
Pour qu'ils deviennent plus sensibles à la qualité des paysages qui les entourent, il faut que la
démarche de découverte tienne compte de la globalité de la personne : besoins de ressentir du
plaisir et de l'exprimer, d'imaginer et de rêver, de comprendre et de structurer, de vivre, d'agir et de
partager,...
Au-delà du contact émotionnel, il s'agit d'aiguiser le sens de l'observation et d'accéder à un certain
nombre de clés de compréhension du paysage. Ces étapes de découverte devraient précéder tout
travail de clarification des valeurs et de débat sur l'aménagement du territoire.
1.4. Approche holistique du paysage concrétisée dans un hyperpaysage
Une approche holistique du paysage vise à mettre en évidence le fait qu'il existe différents points
de vue sur celui-ci, en fonction de l'observateur, et qu'il peut être analysé sous divers aspects.
Cette manière de voir le paysage correspond très bien à la démarche de lecture du paysage
préconisée dans le cours d'étude du milieu ou dans les cours de géographie.

4

www.lmg.ac.be/hyperpaysages/spa
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L'approche systémique consiste à faire apparaître les relations entre les éléments (éléments =
objets, idées, sentiments, émotions, phénomènes, ), non seulement selon le principe de causalité,
qui fait apparaître des circuits, eux-mêmes croisés avec d'autres "boucles", mais aussi selon le
principe d'association fortuite des éléments entre eux, le tout formant une structure réticulaire
complexe.
Une des caractéristiques des documents hypertextuels en général 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).
Dans un hyperpaysage, on y ajoute une originalité : celle de créer de multiples liens au sein même
d'une image de paysage panoramique, qui renvoient vers des documents explicatifs. La
découverte de ces liens est laissée à la totale curiosité intuitive du visiteur (le curseur se
transforme en petite main en passant sur la zone sensible) ou bien leur existence peut être rendue
plus apparente par l'insertion d'étiquettes escamotables ou "escamots" (étiquettes qui
apparaissent lorsque le curseur passe sur la zone sensible, et qui s'escamotent une fois qu'il en
sort).
Les "escamots" renforcent, nous semble-t-il, la prise de conscience que tous les éléments mis en
évidence sont liés entre eux, ne fût-ce que par leur coexistence dans le paysage. En effet, le fait
que ces étiquettes soient escamotables est intéressant à un double titre. Premièrement, il rend
bien compte de la fugacité de nos pensées, lorsqu'elles associent l'image d'un élément du
paysage, la perception que nous en avons ou les sentiments, les émotions éprouvés à une idée,
au souvenir d'une perception, d'un sentiment, d'une émotion, ou encore à une autre image.
Deuxièmement, il permet de "découper" le paysage en éléments (ce qui est le propre d'une
approche analytique du paysage, disjoindre ce qui est relié), tout en les laissant reliés (ce qui est le
propre d'une "approche paysagère globalisante" , le lieu est un tout qui ne peut se réduire à la
juxtaposition de ses parties).
Une autre originalité des hyperpaysages réalisés avec la technique que nous avons choisie est la
présence, sous chaque panoramique, d'une carte animée, centrée sur le point d'observation, avec
deux axes pivotant au gré du balayage visuel dans le paysage. Choisie à une échelle judicieuse, et
si elle comporte suffisamment d'éléments pertinents pour faciliter le repérage dans l'espace, cette
carte peut grandement contribuer à sécuriser le visiteur en lui permettant de localiser les différents
panoramiques les uns par rapport aux autres.
Les multiples liens offerts au visiteur de pages web, s'ils présentent l'avantage de lui proposer une
découverte selon un mode proche du fonctionnement associatif de son cerveau, ont cependant un
désavantage : celui lui donner la sensation d'être "perdu" (au bout de 3 "clics", il devient déjà
difficile de se remémorer d'où l'on venait et sur quoi exactement on avait cliqué). Or, une de nos
missions est bien de faire prendre conscience de l'existence d'un système, ce qui nécessite d'avoir
une vue d'ensemble. Puisque toutes les informations sont accessibles au départ d'un
hyperpaysage, un minipanoramique (image fixe) est inséré au bas de chaque page informative,
permettant de retourner au paysage interactif en cliquant dessus.

2. Recherche-action intégrée
La démarche de recherche-action
La démarche proposée est une recherche-action intégrée, à savoir que les chercheurs du LMG
collaborent étroitement avec les enseignants pour élaborer le dispositif pédagogique à destination
des étudiants; dans l'autre sens, les enseignants s'impliquent dans la recherche, dans la mesure
de leurs possibilités.
Le rôle du LMG sera de former les enseignants des Hautes Ecoles (avec la collaboration de
l'Institut d'Eco-Pédagogie), de mener une recherche action participative avec ces enseignants dans
le but de former leurs étudiants et de suivre les séquences de travail en classe et certaines
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expérimentations réalisées lors des stages afin de recueillir des informations utiles pour
l'évaluation des outils et méthodes mis au point.
La recherche portera sur
- la conception et l'expérimentation d'un dispositif d'apprentissage pour les étudiants;
- la mise au point d'une méthode et d'outils d'évaluation des apprentissages;
- l'encadrement d'une recherche menée par les étudiants du régendat portant sur la diversification
des outils pour réaliser des hyperpaysages en classe en fonction des moyens disponibles (des
plus sophistiqués aux plus sommaires);
- le suivi d'une expérimentation par les étudiants lors d'un stage;
- l'évaluation finale.

3. Partenaires
3.1. l’Institut d’Eco-pédagogie
L'Institut d'Éco-Pédagogie est une a.s.b.l. spécialisée dans le domaine de l'éducation relative à
l'environnement, qui a investi depuis 1994 dans l'exploration du potentiel pédagogique des outils
multimédias et de l'Internet, et plus spécialement des hyperpaysages panoramiques (voir rapport
de recherche menée en 2000 pour le compte de la Région wallonne, en partenariat avec le LMG).
Le rôle de l'IEP dans cette recherche consiste essentiellement à intervenir dans la formation des
enseignants, à la mise au point technique du CDRom ainsi qu'à la conception et à la mise en
oeuvre de la cellule technique extérieure dans le cadre des expérimentations.
3.2. Les Hautes Ecoles
Le cadre de la recherche – interréseaux - nous imposait de travailler avec des écoles d'au moins
deux réseaux différents.
C’est avec les trois réseaux présents sur Liège et organisant un régendat en sciences humaines
que nous avons pu travailler : la Haute Ecole Charlemagne, l'ISELL Sainte-Croix et l'Institut
d'enseignement supérieur pédagogique "Jonfosse".
Chaque école a délégué un tandem « professeur de géographie – professeur d’informatique ».
Nom de la
haute école

Haute École ISELL Haute École de la
Institut Sainte-Croix Ville de Liège
(Jonfosse)
Adresse
Rue Hors-Château, Rue Jonfosse, 80
61
4000 Liège
4000 Liège
Enseignants Madame MAHY
Monsieur DENIS
impliqués
(Géographie)
(Éducation aux
Madame DAOUT
médias et
(Informatique)
Géographie)
Monsieur CLISSEN
(Informatique)
Étudiants
Six étudiants en
Cinq étudiants en
ème
ème
impliqués
2
année 3
année Régendat Sciences Section primaire
humaines

Haute École
Charlemagne

Haute École ISELL
Institut Saint-Roch

Rue des Rivageois, 6 Place du Marché, 12
4000 Liège
4910 Theux
Madame GONDA
(Géographie)

21 étudiants en 2
année - Section
primaire

ème

Madame
DEHESSELLE
(Géographie)

ère

4 étudiants en 1
année - Section
primaire
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4. Bénéficiaires de la recherche
Les bénéficiaires finaux de cette recherche sont :
• les étudiants de l'enseignement supérieur - régendat en sciences humaines ;
• les professeurs de géographie, d'histoire et de sciences sociales des hautes écoles
pédagogique de Liège d'au moins deux réseaux différents;
• secondairement, des enseignants de différentes disciplines (arts plastiques, arts graphiques,
arts appliqués, dessin, géographie, histoire, histoire de l'art, langues modernes, sciences
économiques, sciences humaines, sciences naturelles).

B. L'HYPERPAYSAGE EXEMPLATIF
1. L'adresse du site
L'hyperpaysage exemplatif peut être visualisé à l'adresse suivante :
www.lmg.ulg.ac.be/hyperpaysages/liege.
Ce document est également disponible sur CDrom.
Cet hyperpaysage exemplatif a pour objectif principal de donner à voir ce qu'est un hyperpaysage
et ce qu'il offre comme possibilités sur le plan pédagogique et didactique. Il ne s'agissait pas ici de
réaliser une visite exhaustive de la place Saint-Lambert. C'est plutôt un regard neuf sur le paysage
que nous espérons engendrer chez le navigateur, quel qu'il soit. Le contenu est en grande partie
original, mais certains textes ont valorisé des productions existantes.

2. Les étapes du travail
La construction d'un hyperpaysage suppose cinq phases de travail par lesquelles passeront aussi
bien les étudiants que nous mêmes :
- L'élaboration du projet (points de vue, aspects, lieux) ;
- Les prises de vue
- La récolte d’informations
- L'écriture très précise du scénario et de l'architecture du site ;
- La recherche et la création de documents ;
- Les apprentissages techniques : apprentissage de la création de pages web, l'assemblage des
photos en paysage panoramique et la création de liens à l'intérieur d'un panoramique, retouche
d'images,....
Nous trouvant dans la même situation que les futurs étudiants, nos difficultés dans l'apprentissage
des techniques, nos questionnements dans l'élaboration du scénario et nos réactions quant à cet
outil orienteront fortement les trois autres productions prévues dans le cadre de cette recherche.
La description de ces étapes n'est pas rigoureusement chronologique puisque certaines d'entre
elles ont été réalisées simultanément.
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2.1. Elaboration du projet
Le choix des axes de travail a été explicité ci-dessus.
La recherche et la sélection du lieu
Après diverses observations sur le terrain et en fonction des objectifs de la recherche, c'est la
place Saint-Lambert qui a été choisie pour réaliser l'hyperpaysage exemplatif. Différents
arguments ont guidé et confirmé ce choix.
• Premièrement, la place Saint-Lambert présente un avantage exceptionnel dans le cadre d'une
sensibilisation à l'aménagement du territoire. En travaux depuis le début des années 70, elle peut
être questionnée sur les objectifs de son aménagement, sur les acteurs ayant pris part à la
décision, sur le rôle de la population, etc. En outre, cette place a créé et crée encore aujourd'hui
beaucoup de polémiques. Elle favorise aussi une éducation à la citoyenneté.
• Deuxièmement, l'un des axes de travail choisi est l'approche culturelle en géographie. Nous
résumons brièvement cette approche en soulignant que " les paysages reflètent aussi les
habitudes, les coutumes et les valeurs de ceux qui les modèlent (…) Le paysage est un ensemble
différencié par les investissements affectifs dont il est l'objet. "5 Bien entendu, cette approche peut
être abordée pour tout type de paysage mais la place Saint-Lambert s'y prêtait bien. En effet, lieu
de passage par excellence, lieu de rencontre, lieu historique, lieu symbolique, lieu rassemblant
diverses fonctions, il permet de se questionner suivant cette approche. Quels lieux ont plus 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
aménagement a-t-il pris en compte tous les avis ?
• Troisièmement, les bénéficiaires étant liégeois ou du moins proche de Liège par leur profession,
le choix du lieu devait chercher à les sensibiliser au maximum : ils allaient découvrir sous un nouveau
jour un lieu pourtant si connu.
Cette réflexion concernant le choix du lieu rappelle combien cette étape est riche d'apprentissage
pour le constructeur d'hyperpaysages qui doit trouver un lieu intéressant à 360°. De surcroît,
l'analyse d'une vue panoramique est plus cohérente que l'analyse d'une vue monodirectionnelle.

Maquette de l'hyperpaysage de la place Saint-Lambert
L’interprétation du lieu
Les axes de travail cités auparavant nous guident dans ce voyage et c'est avant tout la démarche
de la géographie culturelle que nous voulons faire transparaître. Plusieurs zones cliquables la
mettent en évidence :
• La place Saint-Lambert en général : quels endroits sont "inconsciemment" ou non réservés aux
jeunes ?
• Le centre de la place Saint-lambert : depuis quand est-il adopté par les "skate-boarders" ?
Pourquoi cet endroit ? Les autres s'y sentent-ils bien ?
5

P. CLAVAL, 2000.- Les géographes, le paysage et la modernisation, Colloque de l'UGI, Séoul.
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Le Palais des Princes-Evêques : quelle signification a ce lieu pour les Liégeois ? Que s'y
passe-t-il en réalité ? Son projet d'agrandissement crée-t-il des polémiques ?
L'Espace Tivoli : pourquoi chercher à combler le seul vide de la place Saint-Lambert ?
La place du marché : espace réservé à qui ? Nous aimerions faire remarquer le contraste entre
les cafés fréquentés par les jeunes et ceux qui sont fréquentés par les personnes du troisième
âge. Quelle signification a cette place aux yeux des liégeois ?
La rue Léopold : quelles conséquences sur son commerce avec la "réanimation" de la Place
Saint-Lambert et l'avenir encore plus promotteur de cette place ?
L'Opéra Royal de Wallonie : qui s'intéresse à cet art ? Grâce aux données fournies par
l'Opéra, à savoir le code postal des personnes étant venues au moins fois à l'Opéra depuis
1992, nous pourrons savoir d'où vient le public. Nous aimerions par la suite rencontré le
responsable jeunesse pour qu'il nous fasse part de l'évolution des mentalités des jeunes pour
cet art.
L'îlot Saint-Michel : comment est structuré ce complexe ? Pourquoi avoir rétabli du logement
au cœur de Liège ? L'îlot a-t-il réellement introduit des nouveautés ?
Le TEC (Transport en commun) : cette société va nous permettre, par ses statistiques, de
saisir le rôle que joue au quotidien la place Saint-Lambert.

Cet hyperpaysage va donc se créer à partir de deux types de sources conduisant à une approche
culturelle du paysage.
• Des informations objectives et pratiques pour décoder le visible, pour décoder ce paysage où
s'expriment les rapports de force, les valeurs dominantes (par exemple : pourquoi cette
suprématie des magasins de vêtements ? ).
• Des enquêtes auprès de personnes ressources et auprès des passants qui portent un regard
particulier sur la place Saint-Lambert. Il s'agira ici d'investiguer un paysage chargé de sens, de
vécu. Ce qui implique non seulement une analyse de ce qui est visible mais aussi de ce qui est
invisible (chaque passant a vécu des évènements personnels en certains lieux de la place
Saint-Lambert et ceux-ci jouent sur leur représentation, leur fréquentation).
Il apparaît ainsi que l'interprétation du paysage est différente pour chaque observateur. Notre
propre interprétation sera elle aussi unique puisque liée à notre vécu, à nos propres filtres.
Ceci montre un nouveau côté très riche de la construction d'hyperpaysage par des étudiants
puisqu'ils pourront, par ce projet, combiner une multitude de points de vue.

2.2. Prises de vue
Cette partie du travail fait partie intégrante de la construction du scénario puisqu'elle suscite une
première réflexion géographique sur le lieu envisagé : où se placer pour percevoir au mieux les
éléments qui deviendront "cliquables" ? Comment prendre ces photos panoramiques pour voir, par
exemple, le haut d'un tel bâtiment ? Cette démarche suppose que les grandes lignes du scénario
soient déjà connues.
L'analyse d'une vue panoramique est de surcroît plus cohérente que l'étude paysagère d'une vue
monodirectionnelle. L'étudiant doit sélectionner un lieu intéressant à 360° et il doit intégrer chaque
vue dans l'hyperpaysage en trouvant une problématique d'ensemble.
Ajoutons que ces images à 360° font partie intégrante de la culture des jeunes puisque beaucoup
sont consommateurs de jeu vidéo où les vues en 3 dimensions sont de plus en plus courantes.
Au point de vue technique (photographique), la manipulation de l'appareil digital demande rigueur
et précision et ce n'est qu'au terme de plusieurs prises de vue que les résultats deviennent bons. Il
faut, par exemple, éviter les éléments perturbateurs (éléments en mouvement) pour faciliter
l'assemblage automatique des photos via le logiciel Photostich.
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2.3. Récolte d'informations
Cette étape dépend de la problématique choisie. Les informations sur la place Saint-Lambert
regorgent de partout. Mais l'approche culturelle étant choisie, nous avons privilégié les interviews,
donnée unique. En effet, pas d'approche culturelle sans échos des Liégeois, passants, habitants et
commerçants ! Pas d'approche culturelle sans avoir cherché le sentiment de ceux qui y vivent !
Pas d'approche culturelle sans regards et points de vue différents sur un même paysage.
Chaque interview demande un travail considérable :
• D'abord parce que cette recherche d'informations demande une prise de contact en douceur
avec chaque interviewé. Chacun doit prendre connaissance du projet dans lequel il est impliqué
pour qu'il sente l'intérêt de son témoignage.
• Ensuite, après l'interview, le texte doit être retravaillé pour répondre aux exigences de l'outil : il
faut par exemple extraire de l'interview ce qui entre vraiment dans la problématique choisie,
d'autant plus que les navigateurs "zappent" souvent les textes trop longs.
• Troisièmement, l'approbation de l'interviewé est nécessaire : un réel dialogue est alors engagé
avec chacun d'eux. Dans tous les cas, les textes ont été corrigés à plusieurs reprises.
2.4. Ecriture des textes et la mise en forme du scénario (liens)
Le scénario est fixé dans les grandes lignes dès le départ : la problématique générale, les
hyperpaysages, les liens fondamentaux, les liens entre hyperpaysages, le nombre de liens dans
chaque hyperpaysage, le nombre de niveaux de chaque hyperpaysage, etc.
Le scénario précis, lui, se construit au fur et à mesure, parce que plus un lieu est appréhendé et
observé, plus des liens apparaissent et se concrétisent. L'intérêt pédagogique est immense
puisque le regard porté sur le lieu et la diversité des liens possibles offrent un regard unique sur le
paysage.
Nous pouvons ici parler des "étiquettes" ou "escamots" : sur certaines photographies, lorsque le
curseur passe dessus, certaines zones se voient marquées d'une étiquette qui s'escamote lorsque
le curseur quitte la zone sensible. Ces étiquettes peuvent soit fournir une information non visible
sur la photo (par exemple le nom d'un architecte), soit susciter une réflexion (en rappelant un nom
souvent mentionné dans l'ensemble du site), soit poser une question. Ces étiquettes renforcent la
prise de conscience que tous les éléments mis en évidence sont liés entre eux, ne fût-ce que par
leur coexistence dans le paysage. En effet, le fait que ces étiquettes soient escamotables est
intéressant à un double titre :
• Premièrement, il rend bien compte de la fugacité de nos pensées lorsqu'elles associent l'image
d'un élément du paysage, la perception que nous en avons ou les sentiments, les émotions
éprouvées à une idée, au souvenir d'une perception, d'un sentiment, d'une émotion, ou encore à
une autre image.
• Deuxièmement, il permet de "découper" le paysage en éléments (ce qui est le propre d'une
approche analytique du paysage : disjoindre ce qui est relié), tout en les laissant reliés (ce qui est
le propre d'une "approche paysagère globalisante"6 : le lieu est un tout qui ne peut se réduire à la
juxtaposition de ses parties).
Il semble important de rappeler un point essentiel. En effet, l'hyperpaysage trouve son originalité
pédagogique non pas dans la navigation mais dans la production. La construction
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d'hyperpaysages et de pages web apportent un nouveau regard aux élèves. Ce sont eux qui
devront passer par toutes les étapes de réflexion et les étiquettes qu'ils placeront seront donc
révélatrices de leurs interrogations.
L'existence même de liens au sein de l'hyperpaysage implique une organisation sérieuse du
travail, une interdépendance étroite entre les différentes parties de l'hyperpaysage (et donc dans
l'avenir entre les sous-groupes éventuellement créés au sein de la classe). L'infrastructure du site
ne peut que préexister (au moins dans ses grandes lignes) à la mise en ligne des contenus. Le
cheminement est donc aussi important que le contenu. La phase d'écriture peut évidemment
impliquer une phase de saisie de textes et d'images venant de l'extérieur (livres, Internet, etc.).
Une phase de relecture et de mise au point viendra en outre boucler le projet.

2.5. Recherche et création de documents
Une analyse paysagère ne peut se concevoir sans documents visuels à l'appui. Deux outils ont été
privilégiés dans le cadre de cet hyperpaysage exemplatif : les photographies et les cartes. Ce
premier outil est dominant puisque nous avons tenté d'insérer une photographie dès qu'un objet
était mentionné dans le texte. Ces photographies n'ont pas uniquement une valeur illustrative mais
aussi interrogative. Les vues aériennes des travaux de la place Saint-Lambert en sont un exemple
: le navigateur peut visualiser l'évolution des travaux, mais sera aussi en mesure de repérer les
changements majeurs, les éléments de stabilité, les objectifs prioritaires de l'aménagement.
Un certain nombre de cartes (animées ou non) ont aussi été réalisées. Le fond de carte étant
trouvé, celles-ci sont retravaillées dans un logiciel de dessin pour y mettre en évidence des repères
et y insérer des liens. En milieu urbain, cet outil géographique permet une vue d'ensemble que le
plan rapproché de la ville ne permet pas. Les cartes animées sont centrées sur le point
d'observation, avec deux axes pivotant au gré du balayage visuel dans le paysage. Choisies à une
échelle judicieuse, elles doivent comporter suffisamment d'éléments pertinents pour faciliter le
repérage dans l'espace. Ces cartes peuvent grandement contribuer à sécuriser le visiteur en lui
permettant de localiser les différents panoramiques les uns par rapport aux autres. Il peut aussi y
accéder en cliquant sur les points correspondants.
2.6. Mise en page web
Une fois les textes écrit, les hyperpaysages créés et les liens mis sur pied, la mise en page reste
une étape essentielle pour une diffusion grand public. L'aspect visuel des paysages à analyser est
important et une cohérence d'ensemble s'impose : il faut que l'ensemble du site attire le regard !
Soulignons que la mise en réseau de l'hyperpaysage créé demande une réflexion importante de la part
du ou des constructeurs : qui va le visiter ?, l'information est-elle rigoureusement correcte ?, est-elle
accessible à tous ?, etc.). Par cette réflexion, la construction d'hyperpaysages éduque encore à la
citoyenneté.

6

[30], p.12.
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3. L'architecture du site
3.1. La page d'accueil
Le site web s'ouvre sur une page d'accueil générale comprenant quatre éléments.
• Un message de bienvenue.
• L'hyperpaysage de la place Saint-Lambert avec l'étiquette "Découvre un hyperpaysage au
cœur de Liège !". Cette zone cliquable aboutit à l'hyperpaysage de la place Saint-Lambert et tous
les liens qu'ils comportent (textes, photographies, cartes, interviews, hyperpaysages,…).
• Trois sous-titres : description du projet, hyperpaysage didactique et recherche pédagogique.
• Les logos des partenaires du projet : la Communauté française et l'Université de Liège.
3.2. Aperçu quantitatif
L'hyperpaysage du centre de liège représente 83 pages dont 4 hyperpaysages panoramiques à
360°. L'hyperpaysage de la place Saint-Lambert constitue le carrefour du site (cette page contient
une majorité de liens entrants et sortants). Le site a été construit pour que le navigateur ait au
minimum 2 fois la chance d'aboutir à chaque page. Dans la plupart des cas, le navigateur a 4 ou 5
manières d'arriver à une page.

3.3. Visite virtuelle du cœur de Liège
Le point de départ de la découverte virtuelle du cœur de Liège est la place Saint-Lambert avec
diverses zones sensibles l'invitant à poursuivre son exploration via les étiquettes qui apparaissent.

L'espace Tivoli

Un
"skateboarder"
Le palais des
Princes-Evêques

La place du
marché

Les futures
galeries
La rue Léopold

La fontaine
La place du
Théâtre

Lien vers le
projet des
extensions du
palais

L'îlot Saint-Michel

Le quartier
de Pierreuse

Information sur l'historique,
le présent et l'avenir du
quartier

Information sur le passé, les
activités quotidiennes et l'avenir
du palais de Justice

Lien vers les
statistiques
du palais et
de l'INS

Le TEC

Lien vers les
intervenants
dans le projet

Interview de
L. Lorquet et
L. Renard

Chacune de ces zones actives ouvre une nouvelle page, pouvant contenir du texte informatif, des
images ou un autre hyperpaysage. Ces pages peuvent elles-mêmes renvoyer vers d'autres pages
encore, avec des liens croisés.
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Tout au long de ce voyage, l'explorateur a l'occasion de "rencontrer" huit personnes concernées
par le cœur de Liège, soit par sa profession, sa passion, ou encore sa localisation :
• Louise Lorquet et Léopold Renard, habitant le quartier de Pierreuse et passionnés
d'urbanisme;
• Pierre Marchandise, patron du Café "La Toccata", place du Marché, ainsi que son collègue
tenancier d' "A Pilori";
• Monsieur Theunissen, habitant de l'îlot Saint-Michel et architecte;
• Madame Versaille, habitant de l'îlot Saint-Michel;
• Vincent Wirtgen, responsable pédagogique à l'opéra Royal de Wallonie.
Chaque interview a sa particularité, mais procure au visiteur un nouveau regard sur la place SaintLambert, la place du Marché et la place du Théâtre.
Beaucoup d'éléments et de liens ont été prévus pour permettre au visiteur de passer partout, mais
aussi pour éviter qu'il se perde. Dès qu'il arrive sur une page provenant d'un clic de
l'hyperpaysage, il a la possibilité de retourner à l'hyperpaysage d'où il vient grâce à un
"minipaysage" inséré en bas de toutes les pages. Dès que le lien est d'ordre supérieur, le visiteur a
deux possibilités : soit de retourner à l'hyperpaysage d'où il vient grâce à au mini hyperpaysage,
soit de retourner à la page précédente via un bouton "Retour page précédente".
3.4. Table des matières du site
La table des matières qui suit donne un aperçu, même s'il est tronqué, du contenu de l'ensemble.
En effet, il est difficile de rendre compte, sur papier et de façon linéaire, des liens entre les
différentes parties. Les titres en gras correspondent chacun à un panoramique. Les chiffres entre
parenthèses correspondent au nombre de liens possibles dans la page mentionnée (d'autres liens
plus profonds sont encore possibles au sein de ces pages).

•
•

Accueil
L'hyperpaysage de la place Saint-Lambert (15)
♦
La Place du théâtre (5)
 L'Opéra Royal de Wallonie (4)
 L'îlot Saint-Michel (3)
 La place Saint-Lambert (15)
 Le TEC (5)
 Nous contacter ?
♦
L'îlot Saint-Michel (3)
♦
Le TEC (5)
♦
Le quartier de Pierreuse (3)
♦
Le palais des Princes-Evêques (7)
♦
Un "skateboarder" (1)
♦
L'espace Tivoli (6)
♦
La place du Marché (5)
 La Violette (1)
 La place Saint-Lambert
 Le Perron (2)
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 La Toccata (2)
 La Fontaine de la Tradition (2)
 Nous contacter ?
La rue Léopold (2)
Le TEC (5)
Les futures galeries Saint-Lambert (5)
La Fontaine (1)
Historique de la place (13)
La place Saint-Lambert la nuit (1)
Nous contacter ?

3.5. La concrétisation des objectifs
Sensibilisation à l’approche culturelle du lieu
Au cours de sa balade, le visiteur va découvrir un certain nombre de personnes qui fréquentent ces
lieux ou qui y travaillent : skateboarders, tenanciers de cafés, commerçants, handicapé moteur,
habitants, architectes-urbanistes, responsable du service Jeunes de l'Opéra. Les interviews
réalisées visaient à recueillir 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 supra.
La balade permet également de se rendre compte que cet espace est vécu différemment, sur le
plan affectif, d'une personne à l'autre. Les personnes qui sont venues pour se marier à l'Hôtel de
ville (place du Marché), pour divorcer ou être jugées au Palais de justice (place Saint-Lambert) ne
vivent pas l'espace de la même façon. Il en est de même pour les usagers quotidiens du TEC, les
jeunes qui se donnent rendez-vous sur la place, les personnes qui s'y sont fait agresser, les
habitants de l'îlot Saint-Michel, De toutes ces émotions, certaines peuvent être évoquées au
travers des bâtiments qui composent la place (par exemple grâce aux statistiques du palais de
justice), tandis que d'autres ne laissent pas de trace mais peuvent être devinées par une
observation attentive de la vie en ces lieux (quelles tranches d'âges défilent au centre de la
place ?). Le navigateur peut lui aussi vivre virtuellement ces ambiances, par exemple lorsqu'il
pénètre dans l'hyperpaysage de la place Saint-Lambert la nuit (cet hyperpaysage apporte une vue
nouvelle sur la place Saint-Lambert).
Le visiteur va également recevoir de l'information sur l'évolution de l'espace qu'il parcourt et il va
prendre conscience des changements de valeurs en fonction des époques. Celles-ci se traduisent
par des changements dans l'aménagement de l'espace : par exemple, que les piétons ont regagné
du terrain dans le rapport de forces avec les voitures, ou que l'espace est terriblement marqué
aujourd'hui par les magasins de vêtements (pourquoi cette domination, qu'est-ce que le
phénomène de mode ?), alors que d'autres commerces disparaissent Il découvrira aussi les
conflits d'intérêt qui entrent en jeu, entre "gens ordinaires" et "gens de pouvoir", notamment grâce
à l'interview de deux liégeois qui se battent contre le projet des extensions du palais de justice.
Sensibilisation à l’aménagement du territoire
Le scénario de découverte du centre de Liège tente ainsi de sensibiliser un public jeune à
l'aménagement du territoire en partant de certains de leurs centres d'intérêt (la rencontre avec de
jeunes skateboarders, avec le plus jeune travailleur de l'Opéra royal de Wallonie, la rencontre avec
le tenancier de la Toccata, café très "branché" à Liège, une réflexion sur le phénomène de la
mode, sur la modernité au coeur de Liège, etc.). Le choix du lieu a été crucial dans la poursuite de
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cet objectif : la place Saint-Lambert est en passe de devenir LE lieu-repère pour les jeunes
liégeois.
De surcroît, cette place présente un avantage exceptionnel : en travaux depuis le début des
années 70, elle peut être questionnée sur les objectifs de son aménagement, sur les acteurs ayant
pris part à la décision, sur le rôle de la population, etc. En outre, cette place a suscité et suscite
encore aujourd'hui la polémique.
A titre exemplatif, les photos aériennes (comparaison de la place avant et après les travaux), les
objectifs du schéma directeur, l'historique des travaux, le rôle du piéton, l'accès aux personnes à
mobilité réduite, la prédominancedes commerces de vêtements, les nouveaux projets pour le
centre de Liège suscitent une réflexion globale s'intégrant dans une éducation à la citoyenneté et
un questionnement nécessaire pour une sensibilisation à l'aménagement du territoire.
La communication sociale d’une parole personnelle
Enfin, il est évident que la balade proposée ne ressemble en rien à une visite de Liège telle que
pourrait la proposer un office du tourisme. C'est bien une visite originale et très personnelle qui
traduit des choix de valeurs et d'intérêt de la part de l'auteur. Il y a bien une intention pédagogique,
qui peut se lire en filigrane, une invitation à regarder la ville et surtout les personnes qui la
fréquentent avec d'autres yeux C'est une invitation forte, pour les personnes qui se lanceraient
dans la construction d'un hyperpaysage, à développer une "parole" personnelle, 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'expression très stimulant pour des adolescents.

C. LE DOCUMENT PRÉSENTANT L'INTÉRÊT DES
HYPERPAYSAGES
Suite à la demande du comité d'accompagnement, un CDRom 'hyperpaysages 2002" a été créé
par le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie, en partenariat avec l'Institut d'ÉcoPédagogie.
Bien que la construction d'hyperpaysages par les étudiants eux-mêmes soit notre premier objectif,
ce CDRom a pour but de proposer des pistes d'exploitations pédagogiques pour les deux
hyperpaysages panoramiques exemplatifs créés précédemment.
Ce CDRom contient :
•
•
•

L'hyperpaysage panoramique de la Fagne de Malchamps, produit réalisé par l'Institut d'ÉcoPédagogie et financé par la DGNRE de la Région wallonne
L'hyperpaysages panoramique du cœur de Liège, recherche n° 86/00 réalisée par le
Laboratoire de Méthodologie de la Géographie et financée par le Ministère de la Communauté
française
Un livret pédagogique présentant ces deux hyperpaysages et les atouts pédagogiques que
présentent une telle construction.

Ce CDRom est en outre accompagné d'un feuillet présentant des pistes d'exploitations
pédagogiques pour les deux hyperpaysages créés.
Ce CDRom et la brochure ont été dupliqués à 3000 exemplaires, qui sont distribués dans toutes
les implantations des hautes écoles et écoles secondaires de la Communauté française, tous
réseaux confondus (2 exemplaires par école).
L'intérêt pédagogique de la construction d'hyperpaysages étant précisément développé dans ce
document, nous n'indiquons ci-dessous que la structure de celui-ci.
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1. Qu'est-ce qu'un hyperpaysage ?
2. Intérêts pédagogiques des hyperpaysages
2.1. Des citoyens producteurs plutôt que consommateurs
2.2.Un outil pour introduire une approche systémique du paysage
2.3. Un outil pour apprendre à coopérer et à négocier
3. La construction d'un hyperpaysage
3.1. L'élaboration du projet
3.2. Les prises de vue
3.3. L'écriture du scénario et l'architecture du site
3.4. La réalisation technique
4. Les techniques pour réaliser un hyperpaysage
4.1. Historique
4.2. La réalisation des panoramiques aujourd'hui
4.3. La visualisation des panoramiques
4.4. L'assemblage et l'édition de panoramiques
Conclusion

D. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL
1. Les hyperpaysages et les programmes du régendat
Nous avons examiné dans quelle mesure la construction d'hyperpaysages s'intégrait dans les
nouveaux programmes du régendat en géographie, aussi bien en termes de savoir, de savoir-faire
que de savoir-être.
1.1. Les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être mobilisés dans la construction
d'hyperpaysage
•
•
•
•
•
•
•

Se localiser dans l'espace (et ce à différentes échelles), se décentrer, se distancer
Analyser un paysage, l'interpréter personnellement tout en prenant conscience que tout le
monde ne se l'approprie pas de la même façon.
Rechercher les interrelations entre tous les éléments du paysage (liens) et des interrelations
entre les disciplines liées à la géographie (histoire, économie, sciences, …)
Développer une approche globale du contenu tout en le segmentant
Chercher, choisir, vérifier, critiquer, trier, délinéariser, (re)structurer de façon cohérente,
comparer, réorganiser, reformuler, synthétiser de l'information
Percevoir la signification culturelle du lieu (quelles valeurs traduit-il ? quelle valeur
sentimentale a-t-il pour les personnes qui le fréquentent ? quels enjeux l'ont produit ?)
Réaliser un document hypermédia, utiliser un traitement de texte, créer des pages web.

1.2. Les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être mobilisés dans la navigation de
l'hyperpaysage exemplatif
Les étudiants qui créeront dans l'avenir un hyperpaysage panoramique seront confrontés à un
questionnement sur le paysage photographié et à une recherche d'information. Aussi bien la

20

Projet de recherche en éducation n°86/00 - Rapport final
construction que la navigation dans cet hyperpaysage suscitera l'apprentissage. Nous ne pouvons
évidemment pas énumérer les thèmes approchés par ces futurs rédacteurs, mais nous pouvons
entrevoir une liste (non exhaustive) des concepts abordés grâce à l'hyperpaysage de la place
Saint-lambert.
Savoirs
• Rôle d'une ville et d'une place centrale pour la population
• L'aménagement du territoire : pourquoi ces mutations ? Quelles polémiques ? Qui prend les
décisions ? Quel rôle peut avoir la population ?
• Quelle signification donnent les liégeois aux constructions de la place Saint-Lambert ?
• Comment les liégeois s'approprient-t-il l'espace ? Quels lieux sont davantage occupés par les
jeunes ? Où se sentent-ils étrangers ?
• Quelle place pour les voiturés ?
• Le bien être dans la ville
• L'importance du piétonnier
Savoirs faire
• Localiser la Place Saint-Lambert et percevoir ("avant la souris") les zones cliquables
• Lire et interpréter un hyperpaysage urbain
• Interpréter des documents différents : texte, interview, tableau, cartes, photos,…
• Synthétiser l'information
• Être à même de construire un scénario, de créer des liens,…
Savoirs être
• Se rendre compte que chacun interprète l'espace selon sa propre grille et que les autres
portent un regard différent sur celui-ci
• Parvenir à un plus grand respect d'autrui et de l'espace d'autrui
• Prendre conscience que tout être peut contribuer au x mutations de l'espace

2. La formation des enseignants
Diverses rencontres ont été organisées entre les professeurs de géographie et d'informatique des
Hautes Écoles pédagogiques de Liège et le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie de
l'Université de Liège. Suite à cela, une formation a été prévue pour ces enseignants en vue de les
préparer aux expérimentations. Cette formation avait pour but essentiel de former ces enseignants
à la construction d'hyperpaysages panoramiques ainsi que de réfléchir, avec eux, aux atouts et
aux faiblesses d'un tel outil dans le cadre de la formation de régents en géographie.
Cette formation s'est déroulée les 27 et 28 août 2001 et a accueilli 9 participants :
• Monsieur P. Gridelet, inspecteur de géographie à la Communauté française;
• Madame C. Gonda et Monsieur A. Lequarré (géographie), professeurs à la Haute Ecole
Charlemagne (Communauté française);
• Messieurs L. Denis et J. Brendel (géographie) et Madame M. Pottgens (informatique),
professeurs à la Haute Ecole de la Ville de Liège;
• Mesdames N. Coumont et M.-P. De Hesselle (géographie) et Madame C. Daout
(informatique), professeurs à la Haute Ecole ISELL Sainte-Croix (Libre confessionnel).
L'organisation de cette formation est le fruit d'une collaboration entre l'Institut d'Eco-Pédagogie et
le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie de l'Université de Liège.
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2.1. Déroulement
Jour 1
1. Accueil et présentation du programme (10 mn).
2. Découverte des hyperpaysages réalisés par les élèves du Sacré-Cœur de Visé dans le cadre
d'une précédente recherche-action (20 mn).
3. Maniement de l'appareil photographique pour réaliser des panoramiques (60 mn).
4. Prises de vue par les participants (45 mn).
Les 9 participants sont répartis en 3 groupes. Chaque groupe reçoit comme consignes de
photographier deux paysages panoramiques : un dans une zone déterminée (distribution d'une
carte) et l'autre suivant un thème donné. Ces deux façons de faire proposent en effet des
questionnements différents. Lorsque le lieu est imposé, il faut se demander quels scénarios
pourraient se construire en se plaçant ici. Lorsque le thème est imposé, il faut non seulement
choisir un lieux intéressant à 360 degrés mais aussi réfléchir aux "clics" possibles en fonction
du thème.
5. Déchargement et assemblage des photographies (30 mn).
Malgré de fortes différences de prérequis techniques entre les groupes, cette étape du travail
s'est déroulée sans difficultés majeures.
6. Ébauche du scénario.
La méthode de travail qui est proposée est de produire une maquette visuelle du scénario à
partir des panoramiques sous format papier, soit à plat, soit en cylindre. Concrètement, les
participants reçoivent deux outils inducteurs : des cartons symbolisant les pages web, ou
"nœuds d'information", ainsi que des lacets de couleur pour mettre en évidence la nature des
liens.
Les buts de cet exercice sont de produire une ébauche de scénario de découverte du paysage
en exploitant les possibilités de l'écriture hypermédia (sélectionner sur l'image des zones à
cliquer, identifier sommairement le contenu des pages auxquelles on pourra accéder ainsi,
créer éventuellement des liens entre pages) et de s'interroger sur la nature des liens créés.
Jour 2
1. Création de zones sensibles dans l'image.
Les participants sont sceptiques par rapport à cet enseignement rapide et très dirigé. Ils
souhaitaient un apprentissage plus individuel et par "essais-erreurs". L'utilité de telle formation
est aussi remise en cause en ce sens que s'ils ne s'exercent pas de façon régulière, tout est à
recommencer.
D'un autre côté, l'intérêt d'un tel outil est très attrayant et ils pensent que ce serait chouette de
faire découvrir le paysage comme cela en secondaire.
2. Retour à l'écriture du scénario.
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2.2. Réflexions et conclusions
Développer un regard neuf sur le paysage
Que ce soit dans le choix du lieu, dans le choix des zones sensibles ou dans la création du
scénario, on remarque une grande difficulté à développer un regard sur le paysage détaché des
contenus traditionnels enseignés, de la manière habituelle d'aborder le paysage (description) en
fonction de sa discipline (en l'occurrence : aspects géographiques). Pour diminuer ce
traditionalisme (pensée linéaire) dans l'analyse paysagère, il faut proposer une sensibilisation à
une approche plurielle au travers d'exercices divers en un même lieu, avant d'entrer dans la
construction même d'un hyperpaysage.
Développer l'hypertextualité et l'approche systémique
Il apparaît essentiel de réfléchir à des techniques pour développer la pensée systémique. La
maquette papier permet déjà de visualiser le mode de pensée des créateurs, mais il pourrait
s'avérer intéressant de placer en bas de chaque page un petit schéma expliquant où l'on en est
dans l'exploration de l'hyperpaysage.
Excepté dans un des groupes incluant une personne ayant déjà créé des pages web, les autres
participants ne cherchent pas spontanément à créer des liens entre eux et avec les autres
groupes. En réalité, les possibilités du langage HTML sont loin d'être assimilées par tous les
participants. Il ne suffit pas d'en avoir vu à l'écran , ni même d'avoir suivi une initiation à la création
de pages web. Dans le cas où l'on peut envisager une création d'hyperpaysages incluant la
réalisation technique, il conviendrait sans doute d'apprendre d'abord à créer des pages HTML, afin
d'intégrer les multiples possibilités de cet outil pour créer des liens.
La visualisation du panoramique sur papier
La maquette papier a suscité une polémique. Certains ont étalé le panoramique sur la table,
d'autres l'ont collé en cylindre. Ils remarquent alors que la manière d'assembler les images pour
réaliser le panoramique va avoir une incidence non neutre sur la bandelette, puisque la première
image choisie pour démarrer se situera logiquement à l'extrémité gauche de l'image. Cela donne
davantage d'importance à la portion centrale du paysage.
Certains suggèrent d'imprimer les panoramiques en plus grand format. Un essai est réalisé. Selon
eux, il est plus facile d'interpréter le paysage lorsqu'il est imprimé ainsi. Ils vont même jusqu'à dire
que le paysage apparaît plus riche. si l'on travaille à partir d'une visualisation sur papier, il est
essentiel de chercher une solution technique qui entraîne le moins de perte possible par rapport à
la visualisation sur ordinateur (se sentir au centre du paysage, ne pas privilégier un point de vue
particulier, saisir le paysage dans son ensemble, bien voir le tout, …).
Il est impératif pour l'avenir d'explorer encore d'autres formes de visualisation sur papier, comme la
production d'images circulaires (cfr images produites pour être appliquées sur le CDRom).
Les étiquettes dans le panoramique
Certains participants trouvent dommage que les étiquettes des zones sensibles apparaissent. "Ce
serait chouette de découvrir des liens par soi-même". C'est effectivement un choix à faire, si
l'objectif est de construire un hyperpaysage qui sera exploité pour apprendre par exemple à
observer ou à émettre des hypothèses à partir d'une question de départ. Il serait intéressant de
réaliser un scénario sans étiquettes apparentes, ce qui oblige à préciser quel regard on va inviter le
visiteur à porter sur le paysage.
Les apprentissages techniques
Certains redoutent que la technique prenne trop de place par rapport au reste. Les prérequis dans
ce domaine sont en effet importants. Il faut d'autre part que l'école dispose de l'équipement
nécessaire et que le local soit accessible aux heures consacrées au projet.
Ce souci que la technique ne prenne pas trop de place est sans doute, et avec raison, celui de
professeurs qui se réfèrent à l'enseignement général ou aux cours généraux des autres filières, ce
qui est logique en ce qui concerne les professeurs de géographie. Gardons cependant à l'esprit
que pour des cours d'informatique avancés dans l'enseignement technique, la réalisation
d'hyperpaysages représente un projet intéressant pour la fin du secondaire.
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Le LMG et l'IEP imaginent de proposer la réalisation d'hyperpaysages dans d'autres contextes que
celui évoqué ci-dessus :
- créer une cellule d'appui technique extérieure, prenant en charge la réalisation des
hyperpaysages à partir des images et des textes pris par les étudiants (ce qui permettrait de
l'adapter dès le primaire);
- construire des hyperpaysages dans un autre contexte que celui de l'établissement scolaire; ce
pourrait être un beau programme de "classes vertes", comme par exemple dans un CDPA (centre
de dépaysement et de plein air de la Communauté française) ou dans toute autre structure
d'éducation relative à l'environnement qui propose des formules de stage avec hébergement.
Signalons aussi que le dispositif peut s'arrêter au stade de la maquette papier. Il peut même se
limiter à la réalisation de panoramiques. Tout dépend des objectifs que l'on vise.
Visites virtuelles versus excursions de terrain
La création d'hyperpaysages suscite une question de fond sur le plan méthodologique pour les
géographes : "Est-ce qu'un hyperpaysage peut constituer un substitut de terrain, et remplacer les
excursions, par exemple ?".
Cette question concerne plutôt les visiteurs d'hyperpaysages. Remplacer des excursions ? Et
pourquoi pas !? Dans un souci à la fois économique et écologique, ne convient-il pas de
s'interroger sur le caractère "indispensable" de certaines sorties ?
Bien sûr, la visite d'un hyperpaysage ne remplacera jamais une visite de terrain, ne permet pas de
vivre les mêmes choses, ni de réaliser le même type de travail. Mais pouvons-nous affirmer qu'une
excursion motivera davantage les étudiants qu'une visite virtuelle ? Le doute est permis.
Il serait dès lors intéressant de réfléchir à l'exploitation en classe d'un hyperpaysage existant et de
faire des propositions méthodologiques.

3. Les expérimentations avec les étudiants
Au terme de la recherche, cinq types d'expérimentations sont à distinguer de par la production
réalisée, le public observé, le public ciblé, le temps consacré, le dispositif d'apprentissage élaboré
et le niveau de connaissance de base des étudiants (voir tableau récapitulatif ci-dessous).
L’expérimentation dans le secondaire, réalisée dans le cadre d’une autre recherche, a été signalée
à titre de comparaison.
Pour chacune des expérimentations, nous détaillerons son déroulement, la production réalisée et
l'évaluation de ces étapes et des acquis des étudiants. Cette dernière étape est complexe parce
beaucoup activités, de projets, de cours interviennent au cours d'une année et il est impensable
d'assigner les changements observés au seul projet hyperpaysage. Leurs productions seront
utilisées comme moyen d'évaluation, tout en analysant ce qui s'est déroulé lors des heures de
cours consacrée au projet hyperpaysage. D'un autre côté, les évaluations faites par les
enseignants et par les étudiants éclaireront davantage les compétences acquises grâce à la
construction d'un hyperpaysage panoramique.

C'est une évaluation orale qui s'est organisée à froid avec les enseignants de chaque haute école
pédagogiques ayant expérimenté la construction d'hyperpaysages panoramiques. Le dispositif mis
en place étant différent d'une école à l'autre, les questions posées aux enseignants ont
sensiblement varié. Le tableau ci-dessous tente
Pour l'évaluation par les étudiants, un questionnaire réalisé par le LMG (voir annexe 11) leur a été
distribué. Une évaluation orale a le plus souvent accompagné le questionnaire pour connaître l'avis
des étudiants sur leurs productions et plus largement sur le projet hyperpaysage. Les
changements dans leur analyse paysagère ne pouvant se remarquer qu'après différentes visites
de lieux, les évaluations se sont (dans la mesure du possible) réalisées à froid. D'ailleurs, certains
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questionnaires ne nous seront envoyés qu'en septembre, la période des vacances étant propice
pour évaluer l'impact d'un éventuel nouveau regard sur le paysage.
Les recommandations suite à ces expérimentations se trouvent à la fin de ce rapport.
Tableau comparatif des différentes expérimentations

Public

Démarche pédagogique et Durée
production
e

Pédagogie du projet de
longue durée; travail
différencié entre les deux
classes ; réalisation
complète de 4
hyperpaysages.

26h pour chaque
classe (2h/sem.),
l’une s’occupant de la
technique, l’autre du
rédactionnel.

e

Pédagogie du projet de
longue durée; réalisation
complète d’un
hyperpaysage.

35h dont 15h
« techniques »répartie
s sur un an.

e

Pédagogie du projet de
durée moyenne;
scénarisation de 3
hyperpaysages ; prise de
vues; assistance extérieure
pour le montage final.

13h dont 7h
« techniques »répartie
s sur deux mois.

e

Exercice dirigé ;
scénarisation de 7 minihyperpaysages sur base
d'un panoramique imposé;
assistance extérieure pour
le montage final.

2h

Dans le
secondaire

Une classe de 5
technique de transition
(18 élèves) et une classe
è
de 5 technique de
qualification - option
informatique (15 élèves).

Dans le
supérieur
pédagogique

Une classe de 2
régendat en sciences
humaines –ISELL SteCroix (6 étudiants) .
Une classe de 3
normale primaire (5
étudiants) – Haute École
de la Ville de Liège – Dpt
pédagogique
Une classe de 2
normale primaire (21
étudiants) – Haute École
Charlemagne

e

4 étudiants en 1
Pédagogie par projet de
16h en externat (2
normale primaire – ISELL courte durée; apprentissage jours pleins) dont 8h
Saint Roch (Theux)
programmé (mode d’emploi) « techniques »
pour la réalisation
technique ; réalisation d'un
hyperpaysage en
autonomie ; recours à une
assistance "on-line"
extérieure (quelques
minutes).

Chaque Haute École a défini un cadre de travail et des objectifs spécifiques :
Des expérimentations ont eu lieu en partenariat avec deux implantations de l'ISELL :
- les professeurs de l'ISELL Sainte-Croix souhaitaient tester la construction complète d'un
hyperpaysage sans aide technique par six étudiants en deuxième année du régendat en
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sciences humaines, en 30 heures, dans le cadre du cours de géographie et du cours
d'informatique;
- le professeur de l'ISELL Saint-Roch avait les mêmes objectifs pour quatre étudiants en
première année normale primaire mais dans une formule plus courte, ramassée dans le temps
(un séjour résidentiel de deux jours), en dehors de l'école, en autonomie, avec pour unique
ressource humaine le recours possible à une cellule d'assistance à distance, fournie par nos
soins.
La Haute École de la Ville de Liège - Département Pédagogique a souhaité tester la
construction d'un hyperpaysage par cinq étudiants en troisième année normale primaire avec une
aide technique, en 15 heures, dans le cadre du cours d'éducation aux médias.
La Haute École Charlemagne a permis de tester, avec une vingtaine d'étudiants en deuxième
normale primaire, une expérimentation très limitée dans le temps (2h de cours), centrée sur un
seul objectif : le développement de la perception à 360 degrés chez les enfants.
Au total, douze hyperpaysages ont été créés, dont deux entièrement par les étudiants. Dans les
autres cas, ceux-ci ont été aidés partiellement (c'est le cas de deux productions) ou totalement par
la cellule extérieure pour la partie technique, les étudiants ayant défini le scénario et pris les photos
nécessaires.

3.1. L'expérimentation à la Haute École ISELL Sainte-Croix
a) Objectifs de l'expérimentation
À travers la construction de A à Z d'un hyperpaysage dans le cadre du cours de géographie
urbaine et du cours d'informatique, nous espérions explorer les dimensions suivantes :
- le questionnement à propos du choix du lieu à investiguer ;
- la perception du paysage à 360° ;
- le traitement d'une manière systémique d'une thématique bien précise, telle que la dynamique
urbaine ;
- l'impact de la structure du produit sur l'organisation du travail concret et sur le mode de pensée
induite ;
- les apprentissages techniques possibles pour des étudiants maîtrisant basiquement
l'informatique.
b) Déroulement de l'expérimentation
Il s'agit de l'expérimentation la plus complète réalisée dans le cadre de cette recherche. Celle-ci a
englobé toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un hyperpaysage panoramique, sans
recourir à la cellule d'aide extérieure.
1. Rencontre avec les enseignants
2. Recueil des représentations des étudiants sur le milieu urbain
3. Présentation du projet hyperpaysage aux étudiants
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4. Choix du lieu, prises de vue et assemblage du
panoramique
5. Réunion de coordination avec le professeur
d'informatique : rappel des étapes nécessaires à la
construction d'hyperpaysages panoramiques
6. Apprentissage technique à l'aide d'un mode
d'emploi créé par le professeur d'informatique (voir
annexe 2) : présentation de chaque logiciel,
dimensionnement de l'image et création de zones
sensibles
7. Début de la création du scénario grâce à de petits
exercices créés par le professeur de géographie
(voir annexe 3), qui aboutissent à la sélection des
zones sensibles
8. Suite de la création du scénario avec recherches
d'informations sur le terrain, dans les bibliothèques,
etc.

9. Création d'une maquette-papier pour récapituler le scénario
10. Suite de l'apprentissage technique : création de pages web avec insertion de photographies
simples
11. Réunion de coordination avec le professeur
de géographie : évaluation des premières étapes
et réorientation de l'expérimentation en fonction
des souhaits de chacun
12. Suite de la création de pages web
13. Suite de l'écriture du scénario : travail
d'écriture individuel
14. Réunion d'évaluation intermédiaire avec les
étudiants hors du contexte scolaire et sans leurs
professeurs
15. Suite et fin de l'écriture du scénario : travail individuel et recherche de liens avec autrui
16. Suite de la création de pages web : les étudiants organisent la fin du travail et récapitulent les
liens à faire
17. Fin de la création technique : les étudiants fignolent le travail durant les temps de midi
18. Réunion d'évaluation avec les enseignants
c) Produit réalisé
Les étudiants ont construit un hyperpaysage de la place Saint-Léonard. Au moment de la rédaction
de ce rapport, cette production n'est pas encore disponible sur Internet. Lors de notre dernière
rencontre, leur hyperpaysage comprenait 6 zones sensibles (une par étudiant) et chacun avait
réalisé plusieurs liens à partir de sa première page.
d) Observations et réflexions concernant le déroulement de l'expérimentation
Les principales lacunes survenues au cours de l'expérimentation sont dues à des contradictions
par rapport au projet fixé en début d'année. Le travail n'arrive à son aboutissement qu'à la toute fin
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de l'année, en heures supplémentaires. Néanmoins, tant au niveau du produit que des processus,
l'expérimentation a été riche d'enseignements.
Le choix du lieu
Contrairement à ce qui avait été décidé au départ, l'étape du choix du lieu a été négligée dans le
cadre de cette expérimentation : les étudiants n'ont ni eu le temps, ni les moyens de faire un choix
fondé sur de quelconques critères. Après un échange de vues assez bref, c'est finalement
l'enseignante qui a subrepticement imposé le choix du lieu. Pourtant, les étudiants n'ont pas pris
conscience du rôle de leur professeur et nous ont fait part de leur manque de motivation dans cette
étape (certains ne voient pas l'utilité d'une telle réflexion). Cette tournure des évènements ne nous
a pas permis d'évaluer ce que cette étape pouvait provoquer chez les étudiants en termes de
questionnements. Outre cela, les étudiants n'ont jamais pris le temps de se rendre sur le lieu, de
l'observer, de le fouiller, de s'en imprégner. Pour qu'une cohérence existe dans cette étape du
choix du lieu, diverses pistes sont envisagées dans les recommandations. Quant à l'observation
sur le terrain, celle-ci peut-être largement améliorée grâce aux activités proposées plus loin.
La thématique traitée
Alors que l'enseignant désirait cadrer leur scénario par des concepts à aborder, ces notions ont été
négligées puis oubliées au fur et à mesure de l'avancement du projet. L'enseignant ne les a pas
rappelées, pensant que des contraintes limiteraient une observation intuitive et originale sur le
terrain. Au contraire, comme il le sera expliqué dans les recommandations, il nous semble
indispensable que les étudiants formulent une question précise et complexe face à leur
hyperpaysage et à laquelle ils peuvent toujours se référer dans les moments où ils se sentent
perdus. C'est dans un tel cadre précis que les étudiants peuvent se sentir libres.
La production dans son état actuel présente donc une grande disparité, qui offre néanmoins au
visiteur une visite originale de la place Saint Léonard. A cet égard, en effet, les étudiants ont
véritablement développé une parole personnelle sur cet environnement, qui témoigne d'une
sensibilisation réussie. Les activités préparatoires proposées par l'enseignant ont sans doute joué
un rôle clé dans le déclenchement de cette créativité chez certains.
L'approche systémique
Alors qu'un travail collectif avait été annoncé, chaque étudiant a construit un scénario individuel à
partir de sa zone sensible en ne cherchant une cohérence générale qu'en fin d'écriture. Une
approche systémique n'a pas du tout été recherchée ni encouragée par l'enseignant, pour qui ce
n'était pas un objectif prioritaire, estimant que cette démarche était développée par ailleurs dans
leur formation. Ce que nous constatons en tous cas, c'est qu'une vision du paysage en tant que
système de systèmes ne fait pas encore partie de leurs réflexes…
L'organisation du travail
Aucune échéance claire n'a été formulée en début de projet. C'est ce qui explique sans doute en
partie un étalement dans le temps beaucoup plus long que prévu du fait que le projet a dès lors été
régulièrement interrompu par les périodes de stages ou les voyages d'étude. Les maquettes ont
été régulièrement utilisées et utiles pour se rappeler ce qui avait été fait.
En avançant dans le projet, les idées des étudiants ont été de plus en plus rabotées, comme si la
construction concrète leur faisait oublier la spontanéité qu'ils avaient dévoilée en début d'année.
La question de l'évaluation a-t-elle joué un rôle inhibant ? Dans le cadre de ce projet en tous cas,
les étudiants n'avaient pas conscience ou n'ont pas tenu compte des objectifs précis; par ailleurs,
aucune information claire ne leur a été délivrée concernant l'évaluation.
Le mode de pensée
Après avoir passé un test validé permettant d'identifier leur style d'apprentissage, il apparut que les
6 étudiants étaient tous du type "intuitifs- pragmatiques" (pour plus de détails, voir
www.ulg.ac.be/lem), ce qui fut confirmé par les observations relatives à leur manière de travailler
(essais-erreurs, non utilisation du mode d'emploi, choix peu rationnels, difficulté à établir des liens
et surtout, manque d'organisation dans la rédaction). Les caractéristiques de la production les
obligeaient donc à se faire "douce" violence. En ce sens, la "situation-problème" proposée par le
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fait de construire un hyperpaysage est vraiment bien adaptée à ce type d'étudiants, puisqu'elle leur
demande de franchir de véritables obstacles : rigueur, structure et organisation, pour ne citer que
les principaux. Cependant, faute de contraintes adéquates, notamment au niveau du timing, les
étudiants n'ont pas changé, ni de méthode de travail, ni de mode de pensée.
e) Évaluation
Le point de vue des enseignants
 C'est au point de vue technique que les étudiants ont le plus appris, même les plus faibles.
Plus largement, ce projet leur a imposé d'avoir de la rigueur et de la précision puisque la
construction d'un hyperpaysage suppose une réflexion sur l'organisation précise du travail à
faire.
 Avis mitigé quant à l'influence du projet hyperpaysage sur la vue à 360 degrés : pour l'un
(géographe), c'est un réflexe acquis bien avant le projet, pour l'autre (informatique), c'est une
"révolution" car ce n'est pas une vision naturelle.
 Le changement de comportement par rapport au lieu n'est pas un atout propre aux
hyperpaysages.
 Le dispositif d'apprentissage mis en place ne leur a pas imposé d'utiliser une autre méthode
que la leur (les étudiants sont des intuitifs pragmatiques).
 Projet trop dilué dans le temps. C'est surtout l'écriture des textes qui a pris trop de temps.
 Beaucoup de bonnes idées ont été perdues en cours de projet.
 La construction d'un hyperpaysage impose trop de contraintes d'un coup.
Le point de vue des étudiants
• Au point de vue des changements dans leur analyse paysagère
Certains étudiants regardent davantage autour d'eux et ont régulièrement envie de créer un
hyperpaysage. D'autres sont mitigés : leur envie de tourner sur eux-mêmes dépend de l'endroit où
ils se trouvent et cette envie n'est pas seulement liée au projet hyperpaysage, leur semble-t-il.
D'autres encore ne ressentent pas cette envie.
• Au point de vue du déroulement de l'expérimentation
Les étudiants ont vécu les différentes étapes du projet de façon très différente. Ils ne se mettent
pas d'accord sur la façon dont le lieu de prise de vue a été choisi et à aucun moment ne font
intervenir le rôle de l'enseignant.
• Au point de vue de la construction du scénario
La réalisation de la maquette a été importante pour structurer leur travail, mais ils voudraient la
construire lorsqu'ils possèdent plus d'informations sur le lieu.
Ils auraient souhaité plus de contraintes
• Au point de vue de l'apprentissage technique
Cet apprentissage a aidé une partie des étudiants à structurer leur travail et à créer un scénario
plus systémique.
3.2. L'expérimentation à la Haute École de la ville de Liège - Département pédagogique
a) Objectifs de l'expérimentation
À travers la construction partielle d'un hyperpaysage dans le cadre du cours d'éducation aux
médias, nous espérions explorer les dimensions suivantes :
• la perception du paysage à 360° ;
• le traitement d'une manière systémique d'une thématique bien précise, laissée au choix des
étudiants ;
• l'impact de la structure du produit sur l'organisation du travail concret et sur le mode de pensée
induite ;
• la collaboration avec une cellule technique extérieure.
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b) Déroulement de l'expérimentation
La production réalisée est la construction partielle d'un hyperpaysage avec recours à la cellule
d'aide extérieure pour la mise en page HTML de leur scénario.
1. Rencontre avec les enseignants : amendement du contrat de partenariat et délimitation de
l'expérimentation.
2. Présentation du projet Hyperpaysage aux étudiants - récolte des impressions.
• Les deux groupes ont déjà choisi leur lieu de prises de vue et l'un d'eux (réalisant un
hyperpaysage dans le Jardin Botanique) ayant déjà photographié le panoramique : il
l'assemble. L'autre groupe (réalisant un hyperpaysage dans la cour d'une ferme à Lantin) en
profite pour apprendre à utiliser l'appareil numérique.
• Les enseignants expliquent ce qu'ils attendent des étudiants à terme.
• Initiation du professeur d'informatique (non présent à la formation en août) aux étapes
nécessaires à la construction d'un hyperpaysage panoramique.
3. Prises de vue par le "groupe ferme"
4. Construction d'une maquette-papier du scénario à partir des panoramiques imprimés (voir
annexe 5). Lors de cette construction, les étudiantes devaient réfléchir à la nature de leurs liens en
les matérialisant par des couleurs différentes. Cette réflexion aboutit à se demander si tous les
aspects du problème ont été abordés.
5. Apprentissage technique en deux matinées :
démonstration sur un rétroprojecteur des étapes
nécessaires à la construction d'un hyperpaysage
panoramique et travail en groupe à l'aide d'un
mode d'emploi détaillé (voir annexe 6). Au cours
de ces deux séances, chaque groupe a :
redimensionné son panoramique, créé des zones
sensibles dans l'image, inséré une carte scannée,
créé des pages web et structuré son site.
6. Évaluation du projet.

c) Produit réalisé
Les deux hyperpaysages réalisés par les étudiants sont visibles aux adresses suivantes :
www.lmg.ac.be/hyperpaysages/lantin et www.lmg.ac.be/hyperpaysages/botanique.
Concrètement, l'hyperpaysage de la ferme de Lantin contient un panoramique, 6 zones sensibles,
9 pages, 10 photographies et un mini-panoramique en bas de chaque page. Celui du Jardin
Botanique contient un panoramique associé à une carte, 4 zones sensibles, 9 pages et 6
photographies.
Le tableau ci-dessous reprend les différences et les ressemblances observées entre ces deux
hyperpaysages réalisés dans un même contexte scolaire.
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Ressemblances
Les maquettes des deux hyperpaysages (voir
annexe 5) montrent une pensée linéaire
dominante : maquette en étoiles avec peu de
liens transversaux
Les deux hyperpaysages possèdent des fonds
de page différents suivant les aspects abordés
(botanique = vert, géographique = bleu, etc.)
Aucun des deux groupes ne s'est posé une
question générale face au paysage qu'il avait
devant les yeux
La technique semble avoir pris le pas sur le
scénario

Dissemblances
L'hyperpaysage de Lantin présente une plus
grande diversité des points de vue abordés
L'hyperpaysage de Lantin semble mieux adapté
(problématique, vocabulaire, …) au public ciblé
(fin du premier cycle)
L'hyperpaysage de Lantin possède deux
interview

d) Observations et réflexions concernant le déroulement de l'expérimentation
Pour ce qui est de la réalisation technique, les étudiantes ont appris à utiliser beaucoup de
nouveaux outils en peu de temps. La méthode proposée par l'enseignant a donc été efficace.
Pour ce qui est du scénario, la méthode utilisée ici présente certaines lacunes. En effet, une
pensée linéaire domine le scénario des étudiants. Trois explications peuvent expliquer cette
constatation :
• Les consignes et les objectifs ont été non ou mal formulés
Le choix du lieu et la problématique choisie apparaissent déterminants dans la construction du
scénario. Or, dans le cadre de cette expérimentation, aucun critère n'a été donné aux étudiants
pour le choix du lieu et aucune analyse paysagère ne s'est faite sur le lieu. De plus, aucune
problématique ou question de départ n'a été posée lors de la recherche des zones sensibles.
• Les consignes et les objectifs ont été mal interprétés par les étudiantes
La construction de la maquette-papier, cumulée à une réflexion sur la nature des liens paraissaient
déboussolés les étudiants. Ils semblaient mais surtout dépassés par autant de nouveauté dans
leur mode de pensée (voir recommandations page 27).
• Les sujets n'ont pas été abordés d'une manière systémique, alors qu'ils s'y prêtent bien (par
exemple : comment fonctionne le système "ferme" ?)
Il faut cependant mentionner que cet objectif ne constituait pas du tout une priorité pour les
enseignants, qui n'ont dès lors pas insistés ni aidés les étudiants à développer ce type d'approche.
e) L'évaluation
Le point de vue des enseignants
• Productions des étudiants très réussies et liées à leurs prises d'initiative, à leur dynamisme et
à la finalité de l'outil (Internet).
• Certains obstacles techniques sont jugés trop importants (travail en "code source" dans les
pages HTML).
• La construction d'hyperpaysages entre dans les objectifs des cours : travail en projet,
éducation par et aux médias, ouverture au monde, etc.
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Le point de vue des étudiants
• Les étudiants se sentent concernés par ce qui se passe dans les lieux où ils ont fait leur
hyperpaysage et par l'avenir de ces paysages. L'activité hyperpaysage leur donne l'envie de
découvrir davantage ces endroits.
• La construction a changé quelque chose pour eux dans leur manière de découvrir de
nouveaux endroits et ils leur arrivent plus souvent de regarder autour d'eux que dans une
seule direction.
• L'activité hyperpaysage n'a rien changé pour eux dans leur façon de rédiger et d'étudier.
• Les étudiants sont impressionnés par leurs productions.
• Ils estiment qu'ils ont appris beaucoup au point de vue technique.
• Le travail réalisé par la cellule extérieure correspond à leurs attentes.
• Leur motivation a pris sa source dans la finalité du projet (Internet), dans le fait de travailler en
groupe, de connaître les échéances, d'avoir un soutien de l'extérieur, de sentir leurs
enseignants et le LMG investi.
• La maquette papier leur a été d'une grande utilité.
3.3. L'expérimentation à la Haute École Charlemagne
a) Objectifs de l'expérimentation
À travers la construction d'un hyperpaysage "kim-vue" dans le cadre du cours de géographie, nous
espérions explorer les dimensions suivantes :
• perception du paysage à 360°;
• mise en évidence de la diversité des points de vue sur un même paysage ;
• adaptation d'une activité de construction d'un hyperpaysage pour un public d'enfants du
primaire (activité "hyperpaysage kim-vue", cfr. Annexe 7).
b) Déroulement de l'expérimentation
Il s'agit de la seule expérimentation de courte durée (2h) qui nous a permis de vérifier nos
hypothèses quant à la possibilité d'atteindre certains objectifs, certes limités, grâce à l'outil
hyperpaysage. Précisons en outre que ni les étudiants, ni l'enseignant n'ont eu recours eux-mêmes
à la technique. C'est donc une activité que n'importe qui peut mettre en œuvre, à condition d'avoir
le soutien d'une cellule technique extérieure.
1. Rencontre avec le professeur pour définir le cadre et les limites de l'expérimentation.
2. Réalisation par le LMG d'un panoramique sur une place proche de l'école, choisie avec
l'enseignant.
3. Présentation aux étudiants des Hyperpaysages et du Jeu de kim (voir annexe 7) à partir de la
Fagne de Malchamps (1h).
4. Création d'un "hyperpaysage kim-vue" (1h)
Consignes de travail : "À partir de la place du
Général Leman, composez un jeu de kim pour un
ème
ème
public de 5
et 6
primaire avec comme
objectif de sensibiliser à l'environnement". Des
thèmes
sont
donnés
via
des
lunettes
d'observateur (voir annexe 8). Chaque groupe doit
trouver une question précise et 5 à 10 réponses
grâce à l'observation, qui constitueront autant
d'étiquettes dans le panoramique.
Matériel : panoramique sur papier, pour y noter
les étiquettes.
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De retour en classe, le LMG monte sur ordinateur le scénario créé par un des groupes, sous les
yeux des étudiants, qui peuvent ainsi prendre conscience de la rapidité et de la facilité de
l'opération.
5. Échange avec les étudiants sur la manière dont ils ont vécu l'expérience et sur l'intérêt des
hyperpaysages pour des enfants au premier cycle.
c) Produits réalisés
Au total, les étudiants ont réalisé le scénario de sept "hyperpaysages kim-vue" de la place Général
Leman. Ceux-ci sont visibles à l'adresse suivante : www.lmg.ulg.ac.be/hyperpaysages/rivageois.
Ils ont été mis en forme technique par le LMG.
d) Observations et réflexions concernant le déroulement de l'expérimentation
Ces productions sont avant tout une réussite. D'abord parce qu'il a été possible de boucler les
scénarios en deux heures de temps. Ensuite car ces productions montrent quelques exemples de
regards différents que toute personne peut porter sur un même lieu et la richesse d'informations
que cela représente.
Ces hyperpaysages kim-vue témoignent cependant de la difficulté des étudiants à porter un regard
détaché des contenus traditionnels sur le paysage. Les questions posées (via les lunettes) restent
classiques et parfois inadaptées au public visé (élèves de fin de primaire).
e) L'évaluation
Le point de vue des étudiants
• Les étudiants ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant (le lieu choisi est à
200 mètres de leur école).
• Certains témoignent aussi de la nouveauté pour eux d'observer à 360 degrés.

3.4. L'expérimentation à la Haute École ISELL Sainte-croix - Implantation Theux
a) Objectifs de l'expérimentation
À travers la construction d'un hyperpaysage dans le cadre du cours de géographie, nous espérions
explorer les dimensions suivantes :
 la perception du paysage à 360°;
 le questionnement à propos du choix du lieu à investiguer ;
 le traitement d'une manière systémique d'une thématique bien précise, choisie par les
étudiants ;
 l'impact de la structure du produit sur l'organisation du travail concret et sur le mode de pensée
induite ;
 l'efficacité d'un mode d'emploi pour réaliser techniquement un hyperpaysage par des étudiants
maîtrisant aisément l'informatique, mais pas les logiciels spécifiques utilisés ;
 la collaboration avec une cellule technique extérieure à distance.
b) Déroulement de l'expérimentation
Avant que les étudiants ne débutent la construction de l'hyperpaysage panoramique de Stavelot, le
Laboratoire de Méthodologie de la Géographie a créé un mode d'emploi pour construire leur
hyperpaysage panoramique, sur base des critiques des modes d'emploi déjà expérimentés (voir
annexe 9).
1. Contact avec l'enseignante afin de fixer les objectifs et les limites de l'expérimentation.
2. Installation des logiciels nécessaires à l'expérimentation.
3. Construction d'un hyperpaysage à Stavelot par les étudiants.
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er

1 jour
• Découverte des hyperpaysages panoramiques grâce au CDRom "Hyperpaysages 2002" et
découverte de leur mission.
• Exploration de Stavelot et sélection du lieu pour réaliser le panoramique.
• Prise de vues et assemblage d'un panoramique.
• Réalisation d'une maquette papier du scénario.
• Évaluation du travail avec l'enseignante et remise en question du lieu choisi.
ème

2
•





jour
Nouvelle prise de vues et création d'un nouveau scénario.
Réalisation de l'hyperpaysage panoramique à l'aide du mode d'emploi.
Prise de contact avec la cellule technique extérieure.
Réalisation technique de leur hyperpaysage panoramique avec redimensionnement du
panoramique, insertion du panoramique dans la page d'accueil (avec applets pmvr), création
de zones sensibles dans le panoramique, création de pages web.
Prise de contact avec la cellule technique extérieure.

c) Produit réalisé
Un hyperpaysage de
Stavelot visible à
l'adresse suivante
: www.isell.be/stroch/etudiants/etudiants.html.
Concrètement, cet hyperpaysage comporte un panoramique (sans carte associée), 5 zones
sensibles et 9 pages. Les liens s'arrêtent au premier niveau.
d) Observations et réflexions concernant le déroulement de l'expérimentation
Globalement, on peut évaluer à 10 heures le temps nécessaire aux étudiants pour arriver à une
telle construction. Les résultats obtenus sont donc tout à fait remarquables tant au niveau de
l'apprentissage technique que du scénario mis sur pied.
• L'absence d'enseignant durant cette étape les a contraints à lire rigoureusement le mode
d'emploi qui a guidé de façon précise chaque étape technique.
• Le recours à la cellule d'aide extérieure a eu lieu à trois reprises et ce pour des problèmes très
ponctuels et minimes. Cette aide a été indispensable aux étudiants et a permis un déblocage
immédiat se répercutant sur leur dynamisme et leur foi dans le projet.
• Le cadre de travail était adéquat et non oppressant puisque l'enseignant les a laissés travailler
à leur rythme dans un espace-temps connu (échéance connue dès le départ).
• La méthode mise sur pied est immédiatement valorisante pour les étudiants.
Cette expérimentation nous a en outre permis d'améliorer le mode d'emploi grâce aux remarques
formulées par les étudiants et a permis de cerner davantage les exigences que supposeront dans
l'avenir une collaboration entre les écoles et la cellule d'aide extérieure (voir p.25).
e) Évaluation
Le point de vue des enseignants
• Les étudiants n'ont pas su observer le lieu avec un regard original.
• Ils n'ont pas été attentifs aux 360 degrés.
• Ce travail leur a permis de développer une pensée plus systémique.
• Grande motivation observée chez les étudiants qui se sont répartis le travail selon leurs
affinités : certains se sont appropriés le rôle de "reporters" alors que d'autres ont consacré le
temps requis à la réalisation informatique.
Le point de vue des étudiants
• Les étudiants sont convaincus de l'efficacité du mode d'emploi couplé avec l'aide ponctuelle de
la cellule d'aide technique extérieure. Ils estiment avoir appris beaucoup au point de vue
technique.
• Ce dispositif a été très valorisant pour eux (production disponible sur Internet au bout de deux
jours).
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Ils n'ont pas senti l'intérêt de la maquette papier.
La technique a rapidement pris le dessus.

3.5. Suivi d'une expérimentation d'un étudiant en stage
a) Déroulement de l'expérimentation
1. La stagiaire explique aux élèves ce qu'est un
hyperpaysage et les élèves en visitent sur
Internet. Les élèves essayent alors de définir avec
leurs propres mots ce qu'est un hyperpaysage.
2. Les élèves et le stagiaire élaborent ensemble
un plan de travail et construisent un
organigramme
3. Les élèves choisissent le lieu de prises de vue
avec l'aide du stagiaire (contraintes : "il faut un
lieu intéressant, où on peut tourner sur nous
mêmes").Différentes visites dans le village ont
abouti à choisir la place du village.
4. Les élèves photographient l'hyperpaysage et
l'assemblent
5. Les élèves choisissent leurs zones sensibles
dans le paysage (qu'est-ce qui va intéresser le
navigateur ?) et construisent une maquette-papier

6. Les élèves élaborent un scénario et tapent leurs textes à l'ordinateur
7. La cellule d'aide extérieure crée les pages web à partir des textes et des images des enfants et
décharge le tout sur Internet
b) Produit réalisé
Un hyperpaysage d'Arbrefontaine visible à l'adresse suivante :
http://www.lmg.ac.be//hyperpaysages/arbrefontaine.
Concrètement, cet hyperpaysage comporte un panoramique (sans carte associée), 4 zones
sensibles et 12 pages. Les liens s'arrêtent au deuxième niveau.
c) Observations et réflexions concernant le déroulement de l'expérimentation
Le produit réalisé est tout à fait positif car il témoigne de la capacité des enfants à organiser un
travail d'écriture complexe, grâce aux outils proposés par le stagiaire, soit un organigramme et une
maquette-papier.
Cependant, cet hyperpaysage témoigne encore d'un mode de pensée linéaire dominant. Cette
remarque n'est pas étonnante puisque le stagiaire lui-même a développé ce mode de pensée lors
de la réalisation de l'hyperpaysage de la ferme de Lantin (voir p.8). Le stagiaire n'a aucun moment
explicité les possibilités de liens entre les éléments choisis et ces choix se sont effectués sans
question complexe de base.
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d) Évaluation
Le point de vue de l'étudiant
•
•
•
•
•

Projet excitant et enrichissant pour de jeunes enfants.
Leur enthousiasme a permis de dépasser les parties audacieuses du projet (prises de vue,
définition de certains termes techniques, etc.).
Chaque élève s'est senti valorisé.
Leur regard sur le paysage est devenu plus interrogateur.
Il pense avoir donné aux enfants un goût pour le mutlimédia et pour le respect de
l'environnement.

3.6. Les outils pédagogiques créés lors des expérimentations
Lors des différentes expérimentations, le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie de
l'Université de Liège a créé différents outils afin de faciliter diverses étapes préalables et/ou
nécessaires à la construction d'un hyperpaysage panoramique. Ces différents outils ont été
proposés à plusieurs reprises au cours de cette recherche. Leur description et leur résultat sont
exposés ci-dessous.
La maquette-papier
La maquette papier est un outil qui a été utilisé par tous les constructeurs d'hyperpaysages
panoramiques ayant participé à la recherche. Il trouve son sens au moment de la création du
scénario, pour rassembler les idées de tous les scénaristes.
Matériel :
Le panoramique imprimé sous format papier, des ciseaux, des "post-it" ou petits papiers et des
bouts de laine de couleurs différentes.
Objectifs :
Réaliser une maquette de l'hyperpaysage panoramique
Concrètement :
Premièrement, après avoir placé le panoramique sur une grande feuille de papier, les étudiants
nomment les zones qu'ils veulent rendre sensibles. Pour cela, ils notent sur un "post-it" les
étiquettes attribuées et les placent sur la grande feuille en les reliant aux zones prévues. Pour cela,
ils utilisent des morceaux de laine dont les couleurs correspondent à la nature des liens.
Ensuite, ils construisent l'arborescence de leur scénario en créant de nouvelles pages (nouveaux
post-it) et en créant les liens entre eux (bout de laine).
Cet outil, à la fois pratique du point de vue organisationnel, est aussi pédagogique puisqu'il permet
de prendre conscience du mode de pensée dominant du groupe créateur. Comme cela a
largement été développé lors de la recherche précédente, la construction d'un hyperpaysage
panoramique pourrait amener à un mode de pensée plus systémique. Cependant, la formation des
enseignants et celles des étudiants nous ont appris que la construction d'un hyperpaysage n'induit
pas par elle-même un mode de pensée systémique. Seuls des exercices d'observation préalable,
des démonstrations d'hyperpaysages, des questionnements par rapport au scénario qui se crée,
des interpellations quant à l'originalité du produit, etc. accompagnant la construction, permettraient
de sortir d'un mode de pensée linéaire.
Malgré la pertinence souvent évoquée de l'outil, il faut cependant noter que certains étudiants ont
témoigné du désintérêt pour cette élaboration, voire même une réaction de rejet en raison des
caractéristiques matérielles de l'outil, jugées plus adaptées à des enfants. Ces étudiants
préféraient foncer tête baissée dans la technique, sans prendre le temps de réfléchir à une
structuration du travail.
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Le mode d'emploi pour réaliser techniquement un hyperpaysage
Finalisé par le LMG en ajustant les propositions des différents professeurs d'informatique, ce mode
d'emploi se présente sous forme d'un pas-à-pas détaillé et illustré (version Mac et version PC).
Son utilisation suppose une connaissance informatique minimale : installation de logiciels, maîtrise
du traitement de texte. Il suppose aussi l'utilisation du "kit hyperpaysage" mis au point par l'Institut
d'Éco-Pédagogie : un dossier comprenant une page HTML prête à recevoir un panoramique; une
page HTML à relier à une étiquette dans le panoramique, pouvant être dupliquée à souhait, pour
recevoir textes et images; un dossier pour classer les images, contenant en outre l'applet JAVA
nécessaire à la rotation du panoramique.
Ces modes d'emploi se réfèrent à des choix de logiciels. Suite à la recherche précédente, qui avait
déjà conduit à une première sélection (en fonction de leur simplicité d'utilisation et de leur prix), les
logiciels élus sont les suivants :
• Claris Home Page, pour la réalisation de page web.
• Photostitch, pour l'assemblage de photographies en panoramique. Ce logiciel (ou un
équivalent) est fourni gratuitement à l'achat d'un appareil numérique Canon.
• Photo Editor, pour le traitement d'images sur PC (redimensionnement et recherche des
coordonnées des zones sensibles). Ce logiciel est installé d'office avec Windows.
• Graphic Converter, pour le traitement d'images sur Mac. Ce logiciel est disponible gratuitement
sur Internet (par exemple chez www.download.com).
Ces deux modes d'emploi constituent l'annexe 9 et 10 de ce rapport final. Neuf étapes y sont
décrites :
•
•
•
•
•
•
•
•

Description des éléments de base
Photographier un panoramique
Assembler les photos en panoramique
Modifier la taille du panoramique
Insérer le panoramique dans le kit-hyperpaysage
Créer des zones sensibles dans l'image
Créer des pages web
Quelques conseils pour créer un hyperpaysage optimal

Les activités de sensibilisation au paysage
Suite aux observations menées dans les différentes hautes écoles participant à la présente
recherche, nous émettons l'hypothèse qu'il serait bénéfique pour les constructeurs
d'hyperpaysages panoramiques de s'exercer préalablement à observer le paysage. En effet, que
ce soient les enseignants participant à la formation en août 2001 ou les étudiants des hautes
écoles, c'est une pensée linéaire dominante qui se dégage de leur scénario (voir annexe 5) et un
contenu peu détaché des matières généralement abordées à l'école. Or la construction d'un
hyperpaysage panoramique trouve son sens dans l'hypertextualité (la création de multiple liens) et
son originalité dans les contenus abordés (diversité des points de vue, contenu unique et
personnalisé, etc).
Le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie et l'Institut d'Éco-Pédagogie développent depuis
plusieurs années des activités aboutissant à une analyse du paysage plus personnelle et
novatrice. Ce sont ces activités préalables que nous proposons aux écoles désirant se lancer dans
la construction d'hyperpaysages panoramiques.
Certaines de ces activités, décrites en annexe 4, sont rassemblées dans la publication "Les
Jeunes et la ville", disponible au Service presse de la Communauté française, et se trouvent
également sur le site du Laboratoire de Méthodologie de la Géographie :
www.lmg.ac.be/jeunes_et_la_ville
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Les lunettes
Dans le cadre de l'expérimentation à la Haute École Charlemagne, le Laboratoire de Méthodologie
de la Géographie a proposé un outil pour stimuler l'observation sur le terrain.
Concrètement, des lunettes en carton (voir annexe 8) sont distribuées aux étudiants devant
interroger le lieu grâce à une question précise. Les lunettes "appartiennent" à un observateur
particulier (architecte, personne à mobilité réduite, un enfant, etc.).
Le panoramique sur papier
Pour faciliter la délimitation des zones sensibles dans le paysage et la dénomination des
étiquettes, des panoramiques sous format papier s'avèrent très utiles sur le terrain.

3.7 Les outils suggérés par les étudiants participants aux expérimentations
a) La boîte à chaussure
Dans le cadre des expérimentations menées, un étudiant a émis l'idée de prendre une boîte à
chaussures, de la trouer et d'observer un paysage en tournant sur lui-même.
Les objectifs de cet exercice sont de travailler l'observation à 360 degrés avec des élèves de bas
âges et/ou d'améliorer l'observation sur le terrain et se rendre compte plus rapidement de ce que
donnera le défilement du panoramique sur l'écran de l'ordinateur.
b) Le jeu de l'oie
Lors du choix du scénario dans une des hautes écoles, un étudiant souhaitait combiner
l'hyperpaysage avec un "jeu de l'oie" ou un "trivial poursuite". Cette idée n'a pas été retenue, mais
mérite d'être soulignée puisqu'elle présente une nouvelle orientation (avec de nouveaux objectifs)
pour les hyperpaysages panoramiques.
Concrètement, il s'agirait de créer un plan de jeu sur Internet et les réponses aux questions se
trouveraient via une visite de l'hyperpaysage associé. Les questions supposeraient soit une
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recherche dans les textes, soit une analyse précise des panoramiques, des cartes et autres
documents visuels.

4. Évaluation des expérimentations par le LMG
Suite au déroulement des différentes étapes de ces expérimentations, nous émettons nos propres
conclusions et nos propres recommandations pour les enseignants qui, dans l'avenir,
souhaiteraient s'engager dans la construction (partielle ou totale) d'hyperpaysages panoramiques.
Ces conclusions et ces recommandations ont pour but de proposer des réflexions et des outils
permettant de construire des hyperpaysages intéressants et intrigants, mais surtout de permettre
aux étudiants d'apprendre à analyser le paysage autrement et d'acquérir un nouveau mode de
pensée, plus systémique.
4.1. Évaluation du projet - Évaluation des acquis
Suite aux évaluations des enseignants, nous nous sommes demandés comment un enseignant
différencie-t-il la réussite d'un projet des apprentissages acquis chez les étudiants grâce aux
projets ? Pour la plupart des enseignants rencontrés, le projet est réussi pour des raisons de
motivation : les étudiants ont mordu dans le projet, ils se sont investis, ils ont pris des initiatives,
etc. C'est au niveau de l'apprentissage des étudiants que les avis sont plus partagés : certains
enseignants ne font référence qu'à la production finale, alors que d'autres tentent de se souvenir
des différentes étapes du projet et du niveau d'avancement de chacun. Les acquis techniques font
l'unanimité, alors que les acquis concernant les changements de comportement dans l'analyse
paysagère sont plus partagés.
4.2. L'enthousiasme des étudiants et des enseignants
Si, en début de projet, les étudiants et certains enseignants témoignaient d'un scepticisme face à
l'ampleur du travail, la volonté des enseignants et des étudiants de retenter une expérience de
construction d'hyperpaysages panoramiques est présente dans toutes les hautes écoles. Outre
leurs réflexions allant dans ce sens, les étudiants ont sans cesse fait les liens entre le projet
hyperpaysage et les atouts qu'ils pouvaient apporter dans une classe.
Parmi les enseignants et les étudiants qui souhaitent recommencer l'expérience, certains comptent
cependant revoir l'activité en fonction des problèmes qu'ils ont rencontrés : avoir davantage de
contraintes au niveau du contenu, que la construction de l'hyperpaysage soit plus concentrée dans
le temps, etc.
4.3. Les contraintes et la crainte des enseignants
Un point très intéressant qui transparaît des rencontres avec les enseignants est leur crainte de
donner trop de contraintes à leurs étudiants. À plusieurs reprises ils nous ont demandé s'ils
pouvaient intervenir à un moment ou à un autre, comme si les contraintes limitaient la liberté de
leurs étudiants. Or il apparaît clairement que seul un travail de construction cadré peut aboutir à un
résultat optimum tant au niveau de la qualité de la production, que de l'apprentissage des étudiants
et du bon fonctionnement du projet au cours de l'année (voir recommandations p.23). Les
étudiants ont eux-mêmes évoqué qu'un travail cadré leur permet davantage de s'exprimer sans
craintes et d'avancer vers un objectif défini et commun.
4.4. L'apprentissage technique
La première constatation est le manque de connaissances des possibilités et des potentialités
d'Internet des étudiants. Non seulement ils ne connaissent pas les divers types de liens qu'il est
possible de faire (lien dans un texte, dans une photo, menu en bas de page, bouton, etc.), mais
surtout ils n'ont pas pris conscience de cette liberté qu'il faut laisser aux navigateurs potentiels et
cherchent constamment à donner une chronologie aux pages.
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4.5. Le poids de la technique
Comme cela a été observé dans la plupart des expérimentations menées, la technique prend
souvent le pas sur la création du scénario. Une explication est sans doute que la réalisation
technique apporte plus de résultats immédiats et que les étudiants sont davantage guidés par leur
enseignant durant cette étape qu'au cours de l'écriture du scénario. L'avis des acteurs est mitigé :
pour certains étudiants et enseignants, la technique leur a permis de mieux s'organiser et de mieux
comprendre la finalité du projet. Pour d'autres, la technique a pris trop de poids et à refaire, ils
souhaiteraient faire davantage appel à la cellule d'aide extérieure
4.6. Distinguer les thèmes abordés
Nous avons proposé aux enseignants que leurs étudiants distinguent les aspects abordés sur des
pages différentes et que chaque aspect ait une couleur de page différente des autres. Cette
technique a l'avantage de montrer concrètement si tous les aspects d'une question ont été abordés
et à développer une approche holistique. Malheureusement, dans un projet de courte durée, cette
technique a été difficile à mettre sur pied et il semblerait qu'elle n'ait pas encouragé les étudiants à
rechercher des liens, submergés par trop de contraintes. Le rôle de l'enseignant est dès lors
important pour inciter les étudiants à aborder tous les aspects.
4.7. Le rôle des enseignants
Ce qui ressort aussi de nos observations est le rôle important que tiennent les enseignants dans le
déroulement de tout projet. Les différences de temps consacré par les écoles sont tout à fait
révélatrices de ce rôle. Les enseignants interviennent non seulement dans le déroulement concret
du projet (choix du lieu, contraintes de travail, etc.) mais aussi dans la motivation des étudiants.
Nous pensons cependant que la présence d'un membre du LMG lors des cours a déchargé
certains enseignants de certaines tâches. Il sera donc important dans l'avenir que si une école
souhaite faire appel à la cellule d'aide extérieure, que le contrat soit clair entre eux afin que
chacune des parties prenne en charge les tâches qui lui sont assignées.
En outre, la construction d'un hyperpaysage panoramique demandant beaucoup de réflexions
nouvelles pour les étudiants, il sera important que l'enseignant fixe avec eux les objectifs
prioritaires, au niveau du scénario et au niveau de la technique.
4.8. Public ciblé
Les expérimentations poursuivies dans le cadre de cette recherche nous conforte dans l'idée que
la construction d'hyperpaysage panoramique et ses déclinaisons peuvent être tentées avec
n'importe quels jeunes, quel sur soit son âge et ses connaissances initiales.

5. Les recommandations du LMG
5.1. La présentation du projet
La première étape concerne la présentation du projet. Comme cela a été observé dans les hautes
écoles, seule une démonstration d'un hyperpaysage a permis aux étudiants de comprendre ce
qu'est un hyperpaysage panoramique. Cette démonstration semble aussi avoir clarifié les objectifs
du projet. Cependant, afin de ne pas décourager les étudiants, il importe de préciser qu'il s'agit
d'hyperpaysage exemplatif présentant la somme de ce qui est possible de faire, ou de leur montrer
un hyperpaysage "plus abordable", réalisé par d'autres étudiants.
5.2. Les contraintes de base
Les étudiants doivent en tout début de projet décider du public à qui ils destinent leur
hyperpaysage. D'autres précisions importantes devront leur être données rapidement pour qu'ils
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puissent avancer sans avoir de doute : comment seront-ils évalués ? De combien de temps
disposent-ils pour construire ce travail ?, etc. En outre, ces contraintes devraient les forcer à sortir
de leur habitude (par exemple, vu le délai fixé, les étudiants seraient forcés à utiliser le mode
d'emploi rédigé par leur enseignant)
5.3. Le délai à prévoir
Une conclusion importante des expérimentations est que la construction d'un hyperpaysage
panoramique ramassée dans le temps a plus de chance de voir le jour qu'un projet dilué dans le
temps, non seulement pour la motivation des étudiants, mais aussi pour la cohérence du scénario
et pour éviter de perdre du temps dans l'apprentissage technique. L'enseignant tentera donc non
seulement de consacrer le temps jugé nécessaire sans s'étendre davantage, mais surtout à
concentrer les heures de projet sur une courte période.
5.4. Le choix du lieu
L'étape du choix du lieu est incontestablement celle qui a été la plus négligée dans la plupart des
expérimentations. Ce manque d'intérêt se répercute sur l'ensemble du projet puisque les étudiants
doivent, à tout moment, pouvoir trouver du sens dans ce choix. Deux possibilités voient désormais
le jour :
 soit l'enseignant décide lui-même du lieu à observer, en fonction du programme de son cours,
 soit les étudiants choisissent eux-mêmes le lieu. Dans ce cas, les étudiants doivent posséder
au minimum un outil pour effectuer ce choix : un thème, une carte, une question, etc et
l'enseignant doit pouvoir accepter de "lâcher prise" et de permettre à ses étudiants une période
de tâtonnement.
Il faut cependant signaler que des contraintes techniques liées à la prise de vue apportent aussi
des exigences pour le choix du lieu. L'enseignant veillera donc à ce que le lieu choisi ne pose pas
de problème pour la prise de vue.
5.5. Sensibiliser au paysage
Face au manque d'originalité de certains étudiants qui, dans un contexte scolaire ont tendance à
se limiter aux thèmes généralement abordés, nous pensons qu'il faut les aider à porter sur le
paysage un regard neuf. Les activités de sensibilisation au paysage (voir annexe 4) vont dans ce
sens.
Il faut cependant remarquer que si, en début d'année, des idées intéressantes surgissent, seule
une organisation du travail rigoureuse et un effort commun pour les exploiter permettra de ne pas
les perdre. Il peut donc être utile d'afficher dans la classe l'ensemble des idées évoquées lors de la
visite du lieu afin que les étudiants puissent y faire référence. Une autre proposition serait que les
étudiants remplissent une matrice de recherche avec le nom de leurs zones sensibles et qu'ils
prospectent les liens pour toutes les intersections (voir annexe 12).
5.6. Le choix des zones sensibles et ses contraintes
Si aucune contrainte (thème, question, etc.) n'est donnée aux étudiants, ils choisiront
probablement leurs zones sensibles uniquement en fonction de leur sensibilité et/ou de leur goût.
Si, à priori, ce déroulement paraît séduisant, il est évident ques ces choix personnels ne les aident
pas forcément à créer par la suite des liens entre eux. Ainsi, le fait que la structure des
hyperdocuments permet vraiment de relier toutes une série d'idées entre elles n'est pas
nécessairement exploité. Seule une contrainte judicieuse permettra d'atteindre de résultat
("multipliez les liens entre les pages").
5.7. Un scénario systémique et ses contraintes
Si l'on souhaite en outre développer une approche systémique, qui signifie de repérer les liens de
cause à effet entre une série de facteurs, il faut ajouter une contrainte de contenu en imposant de
mettre en évidence le fonctionnement particulier d'un système (exemple : comment fonctionne la
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forêt, la dynamique d'un quartier, etc…) ou de rechercher l'explication à un phénomène. L'annexe
13 propose à ce titre des démarches favorisant un scénario systémique. De plus, en période de
doute, les étudiants pourront se référer à cette question commune et retourner vers les objectifs
premiers.
5.8. La maquette-papier
Cet outil s'est avéré très utile dans toutes les hautes écoles pour l'organisation et la mise en
commun des idées. Elle permet aussi de voir quel est le mode de pensée dominant du groupe
créateur. Pourtant, certains enseignants et étudiants furent réticents à cette étape, considérée au
préalable comme une perte de temps. Nous avons pu observer que les étudiants ont souvent envie
d'avancer rapidement dans la construction en négligeant les étapes de réflexion pourtant
nécessaires. Certains étudiants ont suggéré que cette étape de la maquette puisse se faire à deux
reprises : une première réalisation après les visites sur le terrain et un perfectionnement de celle-ci
après la recherche d'infos, puisqu'il s'agit de deux étapes apportant des informations différentes
sur le lieu et proposant d'éventuels nouveaux liens.
5.9. Se préparer à l'apprentissage technique
Face au manque de connaissance des possibilités et des potentialités d'Internet des étudiants,
nous proposerons que les étudiants aient l'occasion, en début de projet, de naviguer sur Internet et
qu'une mise en commun rassemble leurs impressions et les divers types de liens rencontrés. Cet
exercice pourrait les aider à entrer déjà dans une pensée plus systémique.
5.10. Comprendre les étapes techniques
Même si les différentes étapes de la construction technique des hyperpaysages se sont bien
déroulées, il nous semble important que les étudiants comprennent davantage le pourquoi de
chacune. En effet, pour que l'apprentissage perdure, il faut que chaque étudiant comprenne la
chronologie proposée et le but de chaque étape. C'est ce que nous avons d'ailleurs proposé dans
le mode d'emploi que nous avons rédigé (voir annexes 9 et 10) en introduisant chacune des
étapes par un texte expliquant l'utilité de celle-ci et en définissant des termes comme "code
source".
5.11. L'apprentissage technique
Pour ce qui est de l'apprentissage concret, une des possibilité vécue dans une des hautes écoles
nous semble très positive. Dans un premier temps, l'enseignant a montré aux étudiants la
procédure à suivre pour chaque étape de la construction technique d'un hyperpaysage sur
rétroprojecteur. Après chaque démonstration, les étudiants ont appliqué ces propos à leur
hyperpaysage, aidé en plus d'un mode d'emploi.
5.12. Les contraintes techniques
Afin d'aider les étudiants à réaliser un scénario riche, il paraît important de leur donner des
contraintes techniques très précises : nombre maximum de zones sensibles (cinq), nombre de
pages maximum (cinquante), nombre de niveaux maximum (trois), nombre de lignes maximum par
page (une page = un écran, soit 300 signes), nombre de liens maximum par page (cinq), nombre
de documents iconographiques maximum par page (deux), etc. De plus, il sera important que
l'enseignant explique la distinction entre les niveaux, les pages, etc. à l'aide d'un schéma.
5.13. La technique à l'aide du scénario
Afin de visualiser la structure de leur production, les étudiants pourraient insérer en bas de chaque
page un schéma simplifié de l'arborescence de leur scénario, indiquant au navigateur où il se
trouve (voir livret d'accompagnement du CDRom, p.27). Cet outil aiderait non seulement ce dernier
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à se positionner mais aussi les créateurs à prendre conscience de leur mode de pensée dominant
et de la structure de leur hyperpaysage.

6. La cellule d'aide extérieure
6.1. Rôle de la cellule d'aide extérieure
Suite aux craintes de beaucoup d'enseignants de voir la technique prendre le dessus par rapport à
la construction du scénario, le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie et l'Institut d'ÉcoPédagogie ont imaginé la création d'une cellule de soutien extérieure. Celle-ci, mise sur pied par
l'Institut d'Éco-Pédagogie, serait destinée aux enseignants de tous réseaux désireux de s'engager
dans la construction d'un hyperpaysage panoramique avec une ou plusieurs de ses classes. Elle
pourrait aussi soutenir des projets se réalisant dans d'autres contextes (Centres de découverte de
l'Environnement, etc).
Le rôle de la cellule extérieure est double : à la fois technique et à la fois pédagogique.
• Pédagogique car elle tenterait, par ce biais, de sensibiliser à l'aménagement du territoire.
L'Institut d'Éco-Pédagogie devrait par la suite établir un cahier des charges sous forme de
conseils pour construire un scénario en ce sens. Des premières pistes de réflexion se trouvent
dans les recommandations de ce rapport.
• Technique car cette cellule a pour rôle de mettre sous forme informatique (format HTML) le
scénario créé par les étudiants. Comme les expérimentations l'ont souligné, cette prise en
charge peut-être totale ou partielle. Cette aide technique semble d'autant plus importante qu'au
cours des expérimentations, le LMG a été sollicité à nombreuses reprises pour résoudre les
problèmes techniques rencontrés.
Outre ce double rôle, cette cellule d'aide extérieure pourrait proposer aux écoles désireuses de
construire des hyperpaysages panoramiques, une malle comprenant les outils pédagogiques et
techniques nécessaires à cette réalisation. Cette malle serait prêtée en fonction d'un projet soumis
à la cellule d'aide et moyennant une caution. Les utilisateurs de cette malle pourront en outre
bénéficier de l'aide totale ou partielle de la cellule d'aide extérieure.
6.2. Cahier des charges
La prise en charge par le cellule extérieure pouvant être totale, le Laboratoire de Méthodologie de
la Géographie a élaboré un cahier des charges (au point de vue technique) devant être respecté
par les groupes désireux de construire un hyperpaysage panoramique.
Ce cahier a été élaboré grâce aux conclusions tirées des trois expérimentations ayant sollicité la
cellule d'aide extérieure.
Ce cahier des charges est disponible en annexe 14.
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6.3. Scénarios de collaboration possibles
Différentes alternatives sont possibles pour les écoles désireuses de s'engager dans la
construction d'hyperpaysages panoramiques avec le soutien de la cellule extérieure :

PRISE EN CHARGE

RECOURS SUPPLEMENTAIRE

TRAVAIL FOURNI PAR LES
ÉTUDIANTS

Partielle

Mode d'emploi + aide à distance Les étudiants sont "scénaristes*"
(mail + téléphone)
et partiellement "designers*"
Mode d'emploi sans aide à
Les étudiants sont "scénaristes"
distance
et partiellement "designers"
Ni mode d'emploi, ni aide à
Les étudiants sont "scénaristes"
distance
et partiellement "designers"
Totale
Les étudiants ne sont que
"scénaristes"
Le terme "scénariste" sous-entend que les étudiants soient au minimum créateurs d'une ébauche de
leur scénario (hyperpaysage kim-vue par exemple) et au maximum créateurs de leur scénario,
photographes, et rédacteurs de leurs textes.
Le terme "designers" sous-entend que les étudiants soient au minimum assembleurs de leur
panoramique et au maximum rédacteurs de leurs pages web (avec traitement des images, créations
des liens ,etc.).
Les expérimentations menées dans le cadre de cette recherche ont permis de tester trois de ces
alternatives. Pour rappel, la prise en charge totale à été testée avec la Haute École Charlemagne,
la prise en charge partielle (avec mode d'emploi et sans aide à distance) à été testée à la Haute
École de la Ville de Liège et la prise en charge partielle (avec mode d'emploi et aide à distance) à
été testée à la Haute École ISELL - Implantation de Theux.
Grâce à celles-ci, une évaluation du temps requis par la cellule pour effectuer les tâches peut être
établi. Le tableau ci-dessous peut fortement varier avec le type de documents reçus et le type de
demande formulée.
Tâches techniques pouvant être accomplies
par la cellule extérieure
Prises de vue et assemblage du panoramique
Création de zones sensibles dans l'image (entre 5
et 10)
Soutien technique par mail (ou par téléphone)
Création d'une page web (avec deux documents
iconographiques à traiter et 5 liens à créer)

Temps requis par la cellule extérieure
2 heures, non compris le temps de déplacement
1 heure
Minimum une demi-journée
1 heure
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ANNEXES
Annexe 4 : Quelques activités préalables à la construction d'hyperpaysages
panoramiques, créées à l'nstitut d'Éco-Pédagogie.
1. CLIC-CLAC (Durée : 30 minutes)
Les élèves se groupent par deux. L'un va jouer le rôle d'un photographe, l'autre celui de son
appareil photo. L'appareil photo a les yeux l'obturateur) fermés par un bandeau. Il se laisse guider
par le photographe qui choisit avec soin le sujet à photographier. Le photographe ne dit rien de ce
qu'il propose. Il est attentif aux obstacles que pourrait rencontrer son appareil aveugle.
Une fois l'appareil photo placé dans la bonne position, le photographe effectue un geste convenu à
l'avance qui symbolise le fait de pousser sur le bouton : l'appareil photo soulève le bandeau une
seconde puis le repose aussitôt. Le photographe réalise ainsi un certain nombre de photos
déterminé par l'enseignant (entre cinq et dix), ensuite les rôles s'inversent.
Tous ensemble, les films sont "développés" : chacun essaie d'énumérer en tant qu'appareil photo
les photos qu'il a enregistrées, échange d'impressions, commentaires.
Variante
Proposer un reportage sur un thème particulier. Avant de savoir qu'il s'agit de faire un reportage
photographique, chacun choisit un carton sur lequel un mot est inscrit. Exemples : tendresse - mort
- amour - humour - combat - contraste - tristesse - révolte - vie - fragilité - puissance - violence domination - défaite - solitude - joie - naissance, etc.
2. À TRAVERS LA LORGNETTE (Durée : 10 minutes)
Par groupes de deux. Chacun est muni d'une "longue-vue" (tube fin en PVC - 3 cm de diamètre, ou
tubes en carton d'essuie-tout). Face à un paysage urbain (ou une façade, ou un mur, ou toute
autre portion d'espace voulue), l'un va proposer un parcours visuel à l'autre, à travers la longuevue, en le guidant uniquement par la voix.
Pour démarrer plus facilement, l'enseignant peut proposer un point de départ identique pour tous
(un point de repère facilement identifiable). Chacun choisit ensuite secrètement un point d'arrivée
(choisir quelque chose de particulier, ou d'amusant, ou de pittoresque...). À tour de rôle, l'un guide
l'autre jusqu'au point d'arrivée.
Le degré de difficulté de cette activité peut être très variable, en fonction de l'espace à observer.
Ainsi, le vocabulaire utile pour décrire une façade est sans doute moins connu que celui qui permet
de décrire un paysage dans son ensemble.
3. DES SONS DANS LES DOIGTS (Durée : 30 minutes)
Choisir un lieu en fonction de l'objectif que l'on se donne (par exemple un lieu calme s'il s'agit de
faire découvrir que la ville peut proposer des espaces où un certain silence intérieur peut être
trouvé, ou, au contraire, un lieu d'intense activité s'il s'agit d'expérimenter que les bruits de la ville
peuvent être perçus comme les sons d'une symphonie urbaine, etc.).
Chacun reçoit un bandeau et un morceau de terre glaise (environ 1 dm3). Les élèves se bandent
les yeux. L'enseignant les guide de la voix pour les mettre en condition de
réceptivité, comme on le fait pour une séance de relaxation : tout en malaxant la terre pour la
réchauffer petit à petit, il les invite à se laisser lentement impressionner par les bruits environnants,
à être attentifs à la façon dont ils sont reçus (agressifs, doux, enveloppants,...), et aux sentiments
qu'ils provoquent (énervement, apaisement,...); ensuite, laisser les doigts manipuler la terre en
concordance avec les sentiments éprouvés à l'écoute des sons. Au bout d'une dizaine de minutes,
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proposer de chercher à donner une forme achevée à la terre et laisser encore quelques minutes
pour le réaliser.
Avant d'ôter les bandeaux, parcourir la sculpture une dernière fois avec les doigts. Le moment de
la découverte visuelle est généralement très fort. L'enseignant fait en sorte qu'il soit un moment
d'émerveillement ; son rôle est surtout de faciliter l'expression de ce qui a été vécu dans l'activité et
non pas de juger ce qui a été produit (positivement ou négativement).
Cette activité peut s'arrêter là, pour l'intérêt de ce qui se passe au niveau des personnes, ou être
prolongée par une évaluation des bruits dans la ville (les bruits que j'aime entendre, ceux qui me
gênent, ceux qui sont absents et que j'aimerais pouvoir entendre,...).
4. DIALOGUE ENTRE DEUX FACADES (Durée : 40 minutes)
En un lieu préalablement choisi par l'enseignant pour sa diversité (une large place convient
particulièrement bien), l'enseignant propose aux élèves d'écrire un dialogue entre deux façades,
seuls ou à deux.
Le thème du dialogue n'est pas laissé au hasard : les élèves choisissent ou tirent au sort un thème
proposé par l'enseignant (exemples : conflit de génération, souvenirs-souvenirs, les petits potins,
dialogue amoureux, dialogue politique, etc.).
Ensuite, ils choisissent deux façades et composent un fragment de dialogue entre elles. (20 mn
d'écriture - ne pas chercher à achever un texte). Lecture de fragments (1 mn par élève). Il est
important de valoriser toutes les productions sans émettre de jugement sur leur qualité.
5. COLIN-MAILLARD DES MATÉRIAUX (Durée : 20 minutes)
À deux, l'un ayant les yeux bandés. L'autre va lui faire découvrir un espace uniquement par le
toucher, en proposant un contact avec différents éléments de cet espace, au gré de sa fantaisie
(par les mains, les pieds, les joues, etc.). Contrastes de formes, de rugosité, de température, de
matériaux,... à chacun d'imaginer un parcours sensoriel agréable, amusant pour l'autre.
Pour stimuler les élèves, l'enseignant peut les inviter à imaginer que leur compagnon est un
aveugle et ne verra donc jamais le lieu en question. Il s'agit donc de multiplier les sensations pour
qu'il puisse se construire une image du lieu la plus riche possible. Le guide ne peut pas non plus
décrire le lieu oralement.
La durée de l'activité peut être appréciée par le guide, ou alors déterminée par l'enseignant (par
exemple cinq éléments à contacter), en fonction du type de classe. Les rôles sont échangés puis
chacun peut tenter de retrouver les éléments que son compagnon lui a fait découvrir.
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Annexe 5 : Les maquettes-papier des étudiants
Exemples de maquette linéaire

Exemples de maquette systémique
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Annexe 7 : Les hyperpaysages "kim-vues".
Un produit dérivé des hyperpaysages : les "hyperpaysages kim-vues"
Un outil de sensibilisation à l'environnement
Un hyperpaysage "Kim-vue" intègre à la fois les caractéristiques de l'hyperpaysage et celles du jeu
de Kim (ou mémo visuel). Le jeu traditionnel se déroule en deux étapes : dans un premier temps, il
s'agit de visionner un certain nombre d'objets pendant un temps limité et ensuite de pouvoir
énumérer un maximum de ceux-ci lorsqu'ils sont hors de vue.
Un hyperpaysage "Kim-vue" est un hyperpaysage qui possède des étiquettes à découvrir à l'aide
de la souris. Ces étiquettes sont à retrouver de mémoire en faisant défiler l'hyperpaysage, mais
cette fois sans l'utilisation de la souris.
Les trois activités décrites ci-dessous proposent de créer des hyperpaysages kim vue plus ou
moins complexes, en fonction du temps disponible. Ils permettent de développer chez les élèves
leur capacité de mémorisation et de mettre en évidence les différentes "stratégies" utilisées pour
associer information et éléments visuels dans le paysage.
Apprendre à observer à 360° grâce à un hyperpaysage "Kim-vue" (1h)
De
nombreux
sites
proposent
des
http://www.outline.be/quicktime/panoramas.html).
•

•

•

•

panoramiques

(voir

par

exemple

Sélectionner un paysage panoramique sur un de ces sites et l'afficher à l'écran. Demander aux
élèves d'imaginer ce qui se trouve dans leur 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 (CDRom
"Hyperpaysages 2002" ou site www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/hyperpaysages/spa). Faire défiler le
paysage sans passer le curseur dessus. Poser aux élèves la question : qu'est-ce qui pourrait
menacer ce paysage ? Recueillir leurs réponses. Inviter les élèves (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 au commentaire.
Annoncer ensuite aux élèves que 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. Au bout de ce laps de temps, plus
personne ne peut utiliser la souris. Chaque équipe note tout ce dont elle se souvient.
Recueil des résultats : discuter avec les élèves de la manière dont ils s'y sont pris pour
mémoriser, de manière à mettre en évidence les différentes "stratégies" utilisées. Relever
comment certains s'y sont pris pour associer information et éléments visuels dans le paysage.
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Créer des hyperpaysages "Kim-vue"(2h)
Sur le terrain, à un endroit choisi pour sa variété, demander aux élèves, par équipes de 3,
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 antérieurement, mais sans
ouvrir de 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 la prise de vues. Il peut aussi distribuer
des "lunettes d'observateur" (voir page XXX) qui guideront le choix de la question.
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 technique
extérieure à l'école (voir page XXX).
Créer des hyperpaysages "Kim-vue" plus complexes (4h)
Adapter l'activité prévue pour 2h en posant des questions dont les réponses supposent un travail
de recherche plus ou moins fouillé (enquêtes, recherche documentaire, observations, consultation
d'experts), en fonction du public et des objectifs du cours. Les informations rassemblées 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 ou autres éléments anthropiques ?
• A quel style architectural se réfèrent les bâtiments ?
• Qui fréquente ce lieu et pour quoi faire ?
• Quels sont les changements qui ont eu lieu ?
• Quelles espèces de plantes vivent ici ?
• Quels sont les matériaux les plus durables ?
• Quelles sont les différentes politiques d'urbanisme/aménagement du territoire qui ont marqué
ce paysage ?
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Annexe 8 : Les lunettes d'observateurs
Exemple:
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Annexe 11 : Questionnaire d'évaluation pour les étudiants

L'activité Hyperpaysages a-t-elle changé quelque chose pour toi ?

++ = BEAUCOUP

+

= UN PEU

-

= PAS DU TOUT

A. Par rapport aux endroits où tu as réalisé les hyperpaysages
1 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ton attachement aux endroits où les
hyperpaysages ont été réalisés ?
2 - Cela a-t-il changé quelque chose dans le regard que tu portes sur ces endroits
lorsqu'il t'arrive de passer par là ?
3 - Cette activité t'a t'elle donné l'envie de découvrir davantage ces endroits ?
4 - Te sens-tu davantage concerné par ce qui se passe dans ces lieux et par l'avenir
de ces paysages ?
5 - As-tu parfois envie d'aller voir si quelque chose a changé depuis que tu as
réalisé l'hyperpaysage ?

B. Par rapport à d'autres endroits
6 - Est-ce que le quartier où tu vis, ta maison ou peut-être même ta chambre est
devenu un paysage pour toi ?
7 - Ton quartier, ta maison, ta chambre,… sont-il devenus des hyperpaysages
pour toi ? Ou as-tu déjà pensé qu'ils pourraient le devenir ?
8 - Ton regard sur ton environnement familier a-t-il changé ?
9 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière de découvrir de nouveaux
endroits ?
10 - T'arrive-t-il plus souvent qu'avant de regarder tout autour de toi
(éventuellement à 360°) plutôt que dans une seule direction ?
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11 - T'arrive-t-il parfois d'avoir envie de "cliquer" dans le paysage ?
12 - Vois-tu davantage le paysage comme un décor avec des liens cachés ?
13 - Y a-t-il des endroits où tu t'es déjà dit : "Ici, on ferait bien un hyperpaysage !"
?

C. En général
14 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière de regarder tout ce qui
t'entoure ?
15 - Cela a-t-il changé le regard que tu portes sur toi dans l'environnement ?
16 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière de réfléchir en général à
une question, ou de traiter un problème, par exemple ?
17 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière de te comporter dans
l'environnement ?
18 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière de travailler (seul ou avec
d'autres) ?
19 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière de faire quand tu dois
rédiger quelque chose ?
20 - Cela a-t-il changé quelque chose dans ta manière d'étudier ?
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Annexe 12 : Matrice de recherche destinée aux étudiants pour développer
une pensée plus complexe.
Une fois leurs zones sensibles choisies en fonction d'une question complexe ou
d'une problématique, les étudiants notent dans la première ligne et dans la
première colonne les étiquettes choisies ou les thèmes qu'ils comptent aborder
dans leur scénario. Ensuite, aux croisements de chaque case, ils recherchent les
liens qu'il pourrait y avoir entre les deux éléments croisés. Cette méthode
pousserait les étudiants à rechercher des liens entre des éléments qu'ils pensent
indépendants.
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B

C

D

E

F

G

H

I
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…

…

…

…

…
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X
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Annexe 13 : Exemples de questions et de démarches à se poser face à un
lieu pour développer un scénario original.
L'important pour les étudiants est de sortir des chemins battus et de leurs
questionnements trop scolaires les empêchant de se libérer. Il est possible de les
aider à débloquer leur créativité.
Voici quelques objectifs que l'on peut se donner pour parvenir, avec certaines
contraintes, à un scénario original, explorant des points de vue nouveaux et
conduisant à une approche plus globale du paysage.
Grâce à notre hyperpaysage nous allons :
• Casser les clichés et les stéréotypes du lieu !
• Faire découvrir le "jamais vu" !
• Faire découvrir un lieu sous un nouveau jour !
• Faire découvrir le lieu de façon amusante !
• Faire découvrir le lieu en nous mettant à la place d'un chat, d'un chien, d'un
verre de terre, etc. !
• Faire découvrir le lieu à des personnes qui n'y ont pas accès !
• Faire découvrir le lieu en se faisant l'écho de quelqu'un ou d'un groupe !
• Créer un jeu pour de jeunes enfants !
• Redonner du dynamisme à un lieu oublié !
• Donner la parole aux habitants !
• Etc.
Ce type de questionnement est utile pour débloquer la créativité des étudiants
mais aussi parce que, par ces objectifs, ils peuvent se sentir utiles, d'autant plus si
leur production est disponible sur Internet.
Ce type de démarche, associée à un questionnement du genre "Pourquoi ce
paysage a-t-il changé ?" ou "Comment est-il devenu ainsi ?" amènent forcément à
un raisonnement complexe.
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Annexe 14 : Cahier des charges de la cellule d'aide extérieure pour les
groupes désireux de construire partiellement des hyperpaysages
panoramiques.

Cahier des charges au point de vue technique
Une cellule d'aide extérieure se tient à votre disposition pour vous aider à réaliser
un hyperpaysage panoramique. Voici les différentes possibilités qui s'offrent à
vous :
PRISE EN CHARGE PAR LA
CELLULE EXTÉRIEURE
Partielle

RECOURS SUPPLEMENTAIRE

TRAVAIL FOURNI PAR LES
ÉTUDIANTS
Mode d'emploi + aide à distance Les étudiants sont scénaristes et
(mail + téléphone)
partiellement "designers"
Mode d'emploi sans aide à Les étudiants sont scénaristes et
distance
partiellement "designers"
Ni mode d'emploi, ni aide à Les étudiants sont scénaristes et
distance
partiellement "designers"
Totale
inexistant
Les étudiants sont scénaristes
Le terme "scénariste" sous-entend que les étudiants soient au minimum créateurs d'une ébauche de
leur scénario et au maximum créateurs de leur scénario, photographes, et rédacteurs de leurs textes.
Le terme "designers" sous-entend que les étudiants soient au minimum assembleurs de leur
panoramique et au maximum rédacteurs de leurs pages web (avec traitement des images, créations
des liens ,etc.).

De quoi a besoin cette cellule extérieure ?
Pour réaliser votre hyperpaysage, la cellule extérieure a besoin des éléments
suivants :
Votre panoramique (soit les photos séparément, soit déjà assemblées)
La délimitation de toutes vos zones sensibles ainsi que leur nom
Vos pages avec les textes sous format informatique (disquette ou CD)
Vos documents iconographiques (photos, cartes, dessins, etc.) sous format
informatique
• La maquette de votre scénario (un schéma reprenant sa structure)
•
•
•
•

Une fois tous ces documents rassemblés, complétez les pages qui suivent.

1. Le panoramique
Les photographies prises doivent être regroupées sur une disquette ou sur un
CDRom appelé "panoramique". Celui-ci ne possèdera que les photographies
nécessaires à l'assemblage ou le panoramique si vous avez effectué l'assemblage
vous-même.
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2. Les zones sensibles
Pour chaque zone sensible, notez :
 Le nom que vous voulez voir apparaître sur l'écran lorsque la souris passe
dessus
 Ses quatre coordonnées en pixels
 La page vers laquelle ce lien envoie
Exemple :
Nom
"le tracteur"

Coordonnées
(120, 50, 170, 110)

Lien vers la page
"tracteur"

3. Les pages
Dressez la liste de vos pages avec, pour chacune :
 Son nom
 Sa localisation
 Le nom des documents iconographiques qu'elle contient
 Le nom des pages vers laquelle elle envoie
Exemple :
Nom

Localisation

"tracteur"

CDRom n°3

Documents
iconographiques
"tracteur"
"ferme"

Liens vers les pages
"fenil"
"recolte"
"fermier"

Chacune des pages que vous envoyez à la cellule technique extérieure inclura les
informations suivantes :
Nom de la page
Titre de la page

Nom de la ou des photos + leur localisation
Exemple : "tracteur" - disquette n°2

Texte (ou sa localisation) + liens soulignés
Exemple :
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 …

Liens :
Rappel du nom souligné + page vers laquelle envoie ce
lien
Exemple : hyperpaysages - lien vers la page "définition"
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Nom du ou des auteurs de la page (+ adresses mail)
Nom du ou des enseignants responsables du contenu
Nom de l'école

Attention !
 Il est nécessaire qu'une personne au moins possède une boîte électronique à
l'école pour communiquer avec la cellule extérieure.
• Tous vos documents iconographiques doivent être envoyés sur un support
informatique indépendant des textes.
• Les enseignants sont responsables à la fois du contenu et de l'orthographe des
textes écrits par les étudiants.
• Si des documents proviennent d'une source extérieure, n'oubliez pas de
l'indiquer, libellée de façon correcte.

4. Les documents iconographiques
Dressez la liste des documents iconographiques que vous voulez placer dans vos
pages avec, pour chacun :
• Son nom
• Sa description (est-ce une photo, une carte, un dessin, etc.)
• L'endroit où il se trouve (nom de la disquette, du CDRom, du site Internet, etc.)
Nom du document
"tracteur"

Description
Photo

Localisation
Disquette n°2

5. La maquette papier
Pour faciliter le travail de la cellule technique extérieure, vous lui enverrez une
maquette de votre scénario, soit un schéma synthétique reprenant les pages et les
liens. À titre d'exemple, voici un morceau de la maquette de l'hyperpaysage de la
place Saint-lambert.

Un
skateboarder

s

L'espace
Tivoli
Le palais des
PrincesEvêques

La rue
Léopold

La place du
Marché

La fontaine

Les futures
galeries
SaintLambert

L'îlot SaintMichel
La place du
Théâtre

Le quartier
de Pierreuse
Le TEC
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Lien vers la page "grandbazar"

Lien vers la
page "mode"

Lien vers la page
"multinationale"

Lien vers la page "ilot_SaintMichel"

Lien vers la page
"commerce"

Lien vers la page
"logement"

Lien vers la page
"tec"

Lien vers la
page
"nterview"

Documents à remettre à la cellule extérieure
Les zones sensibles
Nom de la zone

.
.
.
etc.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

Coordonnées (pixels)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Lien vers la page …
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Les pages
Nom de la page

Localisation

Documents
iconographiques

Lien vers les pages

.
.
.
etc.
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Les documents iconographiques
Nom du document

Description

Localisation

Pour chaque page, compléter le schéma suivant :
Nom :
Titre :

Documents
iconographiques

Localisation

Texte (ou sa localisation) + liens

Liens :
Rappel du nom souligné

Lien vers la page …

60

