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Ce que vous trouverez dans le CD-Rom Hyperpaysages :

• Un hyperpaysage en milieu urbain : Liège, place Saint-Lambert et
environs immédiats.
Projet de recherche en éducation financé par le Ministère de la
Communauté française.

• Un hyperpaysage en milieu rural : la Fagne de Malchamps à Spa.
Projet financé par la Région wallonne - Division Nature et Forêt de
la DGRNE.

• Un document pédagogique sur l'intérêt de la construction d'hy-
perpaysages panoramiques par les élèves.

Ce que vous trouverez dans les pages suivantes :

• Une définition de ce qu'est un hyperpaysage.

• Un aperçu des intentions des auteurs.

• Une description des deux hyperpaysages contenus sur le CD-Rom.

• Différentes pistes d'exploitation pédagogique.



Le terme "hyperpaysage" se réfère à des termes tels que "hyper-
textualité" ou "hypermédia". Un hypertexte se différencie d'un
simple texte par le mode de navigation qu'il permet : un mot, une
locution, envoie le lecteur vers une autre partie du document. Un
hypermédia intègre à l'hypertexte des séquences provenant de dif-

férents supports (images fixes ou animées, sons, espaces 3D).

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. Ce paysage
peut s'animer : des zones

de l'image peuvent être
sélectionnées et rendues

"sensibles" par la création
d'un lien vers d'autres docu-

ments. Le paysage devient "cli-
quable" et donne accès à un texte,

une image, une carte, une interview,
une question, etc. Il devient donc possible de voyager dans ce pano-
rama, d'y entrer pour l'explorer de manière interactive.

Qu'est-ce qu'un hyperpaysage ?
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Contenu
Le point de départ est la place Saint-Lambert avec 11 zones sen-
sibles qui vous permettent de décoder ce paysage où s'expriment
les rapports de force et les valeurs dominantes.

Tout au long de ce voyage, vous aurez l'occasion de "rencontrer"
huit personnes concernées par  le cœur de Liège : 
• Le patron d'un magasin rue Léopold 
• Deux habitants du quartier de Pierreuse passionnés d'urbanisme 
• Les patrons des cafés "La Toccata" et "A Pilori" 
• Deux habitants de l'îlot Saint-Michel aux avis contrastés 
• Le responsable pédagogique à l'Opéra Royal de Wallonie.

Hyperpaysage de la place Saint-Lambert :

Les fonctions publiques et culturelles
Les commerces passé - présent - futur

Les transports en commun
Les quartiers environnants

Les jeunes au centre de Liège
Les travaux de la place 

Interviews

HP place du Marché : 

La fonction HORECA
Les monuments historiques

HP place Saint-Lambert 

la nuit

HP place du Théâtre :

L'opéra Royal de Wallonie
Le TEC

L'îlot Saint-Michel Légende

HP = Hyperpaysage panoramique



Pistes d'exploitations possibles

La ville, la nuit : recueil de représentations (10 mn)

L'hyperpaysage de la place Saint-Lambert la nuit ne présente pas de
liens et peut être utilisé pour recueillir les représentations des
élèves et pour comparer les impressions ressenties par rapport à la
ville en journée.

Notion de hiérarchie urbaine (1h)

Consigne : "Relevez les éléments qui permettent de dire que Liège
est une (grande) ville". Dégager la notion de spécialisation des fonc-
tions selon la taille de la ville. Aborder la notion de zone d'influence
en utilisant les informations concernant le public de l'Opéra.

Notion de territoire, d'usager, d'acteur et 
de conflit d'intérêts (1h)

Question à poser aux élèves : "A qui appartient la place Saint-
Lambert ?" Relever les réponses puis découvrir l'hyperpaysage avec
la consigne suivante : "Dressez une liste des personnes que vous
rencontrerez ou qui sont mentionnées et dites en quoi elles sont
concernées par la place Saint-Lambert et ses environs".
Classer les personnes en usagers et acteurs.
Mettre en évidence les conflits d'intérêt entre personnes.

L'hyperpaysage du cœur de Liège
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Notion de dynamique urbaine (2h)

Proposer aux élèves de réaliser une fresque historique en classant
les éléments du paysage du plus ancien au plus récent (bâtiments,

mobilier urbain, voiries, végétation). À ce stade, l'exercice est réali-
sé sans activer les liens existant dans les panoramiques. 
Confronter les résultats et faire émerger leurs arguments, ce qui per-
met de construire une grille d'observation et un recueil des repré-
sentations des élèves.
Demander aux élèves ce qui leur manque pour pouvoir affiner leur
fresque (connaissances, techniques pour dater des matériaux, possi-

bilité d'observer sur le terrain).

Examiner les informations obtenues par l'activation des liens dans
les panoramiques afin de voir si elles permettent de confirmer ou
d'infirmer certaines de leurs hypothèses. Parfois, une époque ou
une date sont clairement citées, parfois elles peuvent être déduites
des éléments fournis. 
La suite du cours sera consacrée à l'examen critique de leur métho-
de de travail, à partir des résultats obtenus.
En synthèse, dresser une liste des raisons qui expliquent les change-
ments intervenus.



L'hyperpaysage de la fagne de Malchamps
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Contenu

Le point de départ est la tour panoramique de Bérinzenne. À partir
de là, vous avez le choix entre trois parcours.

• Le parcours Nature vous initie au regard du botaniste.
• Le parcours Eau révèle le regard de l'exploitant économique des réserves

aquifères.
• Le parcours Repères vous permet de vous situer dans l'espace.

Des liens existent d'un parcours à l'autre, mettant en évidence l'in-
terdépendance des aspects envisagés. 

Au gré de ces trois parcours, vous rencontrez six personnes aux-
quelles cette question est posée : "Quel avenir souhaitez-vous pour
la fagne de Malchamps ?"

• Un professeur de géomorphologie à l'Université de Liège
• Un membre des "Amis de la fagne"
• Un garde-forestier de la Région wallonne
• Le directeur de Spa-Monopole
• Le bourgmestre de Spa
• Un professeur d'écologie à l'Université de Liège

Après chaque rencontre, un bouton "MENACES" vous ramène à la
tour panoramique pour observer le paysage et y déceler des hypo-
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thèses de réponses. En cherchant bien avec le curseur, vous déni-
cherez une vingtaine de zones sensibles. Une courte explication est
donnée pour chaque facteur ainsi que des renvois vers les parcours
initiaux. 

La gestion actuelle de la fagne de Malchamps témoigne d'une
démarche nouvelle pouvant servir d'exemple pour d'autres projets
d'aménagement du territoire. En cherchant bien avec la souris dans
le "Paysage territoire", vous trouverez une quinzaine d'exemples
d'actions. 

Parcours Eau :

Présentation des différents
types d'eaux

Parcours Nature :

HP lisière hêtraie-prairie
HP chênaie à bouleaux 

HP lande sèche billonée 
HP jeune pessière 

HP lande tourbeuse 
HP tourbière active

Parcours Repères :

H vers le Nord-Est
H vers le Sud-Est

H vers le Nord-Ouest
H vers le Sud-Ouest

Paysage Territoire :

HP pessière de Douglas
HP autour d'un captage

HP de la mare
Légende

H = Hyperpaysage
HP = Hyperpaysage panoramique

Interviews : 

Quel avenir pour la fagne de Malchamps ?

Paysage Incidences :

Qu'est-ce qui menace la fagne de Malchamps ?



L'hyperpaysage de la fagne de Malchamps

9

Pistes d'exploitations possibles

Apprendre à observer à 360° (1h)

Sélectionner un panoramique dans la liste sur le site
www.outline.be/quicktime/panoramas.html et l'afficher à l'écran.
Demander aux élèves d'imaginer le paysage que le spectateur a dans
le dos. Faire défiler le panoramique. Recommencer le jeu en choisis-
sant des paysages qui vont réserver des surprises lors du défilement. 

Sélectionner ensuite l'hyperpaysage Incidences de la Fagne de
Malchamps. 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 via l'activation des zones sensibles.

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. 

Mettre en évidence les différentes stratégies utilisées par les élèves
pour mémoriser. Relever comment certains s'y sont pris pour associer
informations et éléments visuels dans le paysage.



L'hyperpaysage de la fagne de Malchamps
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Notion d'écosociosystème (2 h)

A partir de l'observation du paysage depuis la tour, demander aux
élèves de dire ce qui pour eux est naturel et ce qui est le résultat
des activités humaines. Relever les différents avis. Se mettre d'ac-
cord sur le terme "naturel" qui sera employé désormais. 

Proposer ensuite d'explorer l'hyperpaysage et de recueillir les infor-
mations permettant de répondre à la question : "Quel est l'impact
des activités humaines sur le milieu naturel de la fagne de
Malchamps ?" Les résultats devront être présentés sous forme d'un
organigramme. 

En synthèse, dégager un organigramme plus abstrait en regroupant
les informations en rubriques ("eau", "végétation", "tourisme", …).

Notion d'évolution du paysage 
et des pratiques agropastorales (2 h)

Les élèves sont invités à découvrir la fagne de Malchamps et à
recueillir toute information utile afin de reconstituer sous forme de
dessins l'évolution du paysage et des pratiques agropastorales à
quatre époques : au Moyen Âge, à la fin du XVIIIème siècle, au
début du XXème siècle et aujourd'hui.
Voir exemple dans l'Etat de l'environnement wallon 1996 - paysages,
disponible sur le site de la DGRNE.
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Notion d'aménagement du territoire (2h)

Présenter le paysage de la tour aux élèves et leur demander s'il sera
toujours le même dans 50 ans. Récolter les différents scénarios et
les facteurs d'incidence potentiels. 

Confronter ces hypothèses à l'hyperpaysage Incidences. Synthèse
sous forme d'un organigramme mettant en évidence les interrela-
tions entre les éléments de l'écosociosystème.

Demander ensuite aux élèves qui doit, selon eux, décider de l'avenir
de la Fagne de Malchamps ? Recueillir leurs réponses et leurs argu-
ments.
Leur proposer de partir à la recherche de 6 personnes qui expriment
un souhait à ce sujet. Mise en commun en visualisant chaque
témoin à l'écran et en dressant un tableau des points de vue et des
aspects envisagés.

Expliquer l'accord de gestion qui prévaut aujourd'hui pour
Malchamps. Découvrir le paysage Territoire, noter les actions entre-
prises et les relier aux menaces qui ont été identifiées dans le pay-
sage Incidences. Faire le bilan et voir s'il reste des menaces non trai-
tées.

Synthétiser en dégageant la signification du concept de développe-
ment durable en aménagement du territoire (intégration des pers-

pectives économiques, sociales et environnementales). 

L'hyperpaysage de la fagne de Malchamps



Les hyperpaysages pour sensibiliser 

à l'aménagement du territoire

Recherche interréseaux financée par le Ministère de la
Communauté française 
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/hyperpaysages/liege

Contact : Laboratoire de Méthodologie de la Géographie 
de l'Université de Liège, B11, Sart Tilman, 4000 Liège
+32 4 366 5749 - C. Partoune@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg

Les hyperpaysages pour sensibiliser 

à la nature et à l'environnement

Projet financé par la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l'Environnement du Ministère 
de la Région wallonne
www.ful.ac.be/hotes/iep/hyperpaysages/spa

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie, B22, Sart Tilman,
4000 Liège - +32 4 366 38 18 - ee-iep@guest.ulg.ac.be
www.ful.ac.be/hotes/iep

CDRom et brochure disponibles gratuitement auprès de Monsieur Denis,
au 02/213.59.49,  Service général des Affaires générales, de la
Recherche en éducation et du Pilotage interréseaux de la Communauté
française, rue Belliard, 9-13, 1040 Bruxelles. Il
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