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Introduction 
 
 
1. Origine du projet 
 
 
L'Institut d'Eco-Pédagogie (IEP) et le Laboratoire de méthodologie en géographie de l'ULg (LMG) 
explorent depuis 1997 le potentiel pédagogique d'un nouvel outil : les hyperpaysages. 
 
C'est en poursuivant les recherches entamées en 1994 par le Réseau IDée et l'IEP que l'intérêt des 
outils Internet pour l'Education relative à l'Environnement (projet européen EuroSymbioses) que 
cette idée est née. 
 
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". 
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... 
 
Nous nous sommes habitués à ces visites virtuelles surprenantes, mais cette interactivité est aussitôt 
apparue comme très intéressante sur le plan pédagogique. C'est ainsi qu'est né le projet de 
recherche-action "Hyperpaysages", soutenu par la Direction Générale des Ressources Naturelles et 
de l'Environnement (DGRNE) de la Région wallonne. 
 
 
2. Objectifs de la recherche 
 
 
La recherche-action comporte essentiellement deux phases : 
- la recherche pédagogique et la production d'un hyperpaysage didactique et (juin 2000-janvier 2001); 
- l'expérimentation avec des élèves du secondaire supérieur de la construction d'hyperpaysages 
(janvier-août 2001). 
 
La recherche pédagogique 
 
La recherche qui accompagne la construction d'un hyperpaysage porte sur : 
 
* la sélection de techniques appropriées 
Les outils sélectionnés répondent aux critères suivants : gratuité ou très faible coût, facilité 
d'utilisation, compatibilité Mac/PC, lisibilité sur tous les navigateurs.  
* l'approche du paysage : approche systémique, culturelle et transversale; approche globale du 
visiteur.  
* l'intérêt de la construction d'hypermédias pour l'éducation à l'environnement.  
 
Un hyperpaysage didactique 
 
Pour donner à voir ce qu'est un hyperpaysage et ses potentialités concrètes, il est apparu nécessaire 
de produire un prototype de visite virtuelle d'un paysage. 
 
Cette réalisation se veut "exemplative" sur le plan pédagogique, à trois niveaux. 
 
- Elle témoigne de choix techniques à la portée d'élèves du secondaire supérieur. 
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- Elle propose une visite du paysage ayant pour objectif de sensibiliser au développement durable, 
selon une démarche pédagogique désormais classique en éducation relative à l'environnement 
(immersion, questionnement, approche systémique, réflexion sur les valeurs).  
- Elle tente de s'adresser à des publics de sensibilités différentes. 
Emotions esthétiques, connaissances scientifiques, intrigues, découverte intuitive, rencontres, 
questionnement, recherche de liens, . Nous pourrions appeler la visite virtuelle proposée un "parcours 
diversifié". 
 
L'expérimentation pédagogique 
 
La seconde phase du projet est d'expérimenter et d'évaluer la réalisation collective d'hyperpaysages 
par deux classes de 5ème technique (avant-dernière année du secondaire supérieur) : une classe de 
"reporters", chargés d'écrire les scénarii de découverte, et une classe de "designers", qui s'occupent 
des prises de vue, de la préparation informatique des documents et de la mise en page. Ils y 
travaillent 2h/semaine depuis le début du mois de janvier, avec leurs professeurs de français et 
d'informatique. 
 
Notre rôle consiste à former les enseignants, concevoir avec eux le dispositif pédagogique, concevoir 
un dispositif d'évaluation, observer le travail mené en classe et, si nécessaire ou opportun, intervenir 
directement en classe.  
 
 
3. Qu'est-ce qu'un hyperpaysage ? 
 
  
Le terme "hyperpaysage" est un néologisme que nous avons créé. Il se réfère à des termes tels que 
"hypertextualité" ou "hypermédia". 
 
Que signifie le préfixe "hyper" ? 
 
Une bonne part des informations qui suivent ont été puisées dans la remarquable thèse de doctorat 
intitulée "Lire et écrire des hypertextes", réalisée par Hélène HUSTACHE-GODINET : Lire et écrire 
des hypertextes, Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 1998.  
Voir aussi l'excellent site web qu'elle a contribué à réaliser, consacré à l'hypertexte. 
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt/default.htm. 
 
Elle précise tout d'abord que les termes dont il va être question ne sont pas encore stabilisés et 
peuvent désigner tour à tour le concept, l'outil informatique ou le produit. 
 
Le préfixe "hyper" souligne l'idée d'un espace à n dimensions, tel qu'il est impossible à l'être humain 
de se le représenter. Pour définir ce qu'est un hypertexte, "hyper" suggère : 
- une notion quantitative (une grande masse d'informations) 
- une notion de structure (un réseau de textes) 
- une dimension "méta" : au-delà du texte. 
 
Un hypertexte est défini comme un texte qui invite le lecteur à aller "au-delà". Il se différencie d'un 
simple document texte par le mode de navigation qu'il permet.  
Ainsi, un mot, une locution, voire une partie de texte, permettent au lecteur d'accéder directement à 
une autre partie du document et/ou à une partie d'un autre document (sur papier, ce sont par exemple 
les "histoires dont vous êtes le héros"). 
 
Lorsque le document est informatisé, il est composé d'entités d'informations (les noeuds) reliées 
entre elles au moyen de liens activables par l'utilisateur par le truchement d'hypermots ou 
d'hyperobjets. Chaque noeud est décontextualisé, par nature indépendant, autonome et doit pouvoir 
donner du sens hors contexte.  
 
Pour H. HUSTACHE-GODINET (p. 98), 
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"L'hypertexte est le réseau réalisé par l'ensemble des noeuds reliés par l'activation des liens, à 
un instant donné, par un utilisateur donné". 
 
Ce mode d'écriture/lecture est dit " interactif " en ce sens où il propose des choix personnalisés de 
cheminement qui rompent ainsi avec le principe établi d'une lecture/écriture linéaire. 
 
Un "hypermédia" se caractérise par l'association des spécificités de l'hypertexte et du multimédia, en 
intégrant à l'hypertexte des séquences provenant de différents supports (images fixes ou animées, 
sons, vidéos). 
 
Le terme "hyperdocument" est utilisé lorsqu'il s'agit d'un hypertexte utilisé dans un environnement 
pédagogique. 
 
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... 
 
En s'inspirant de la définition de l'hypertexte proposé par H. HUSTACHE-GODINET, nous pourrions 
aussi définir un hyperpaysage comme suit : 
 
"L'hyperpaysage est le réseau réalisé par l'ensemble des noeuds reliés par l'activation des 
liens, à un instant donné, par un utilisateur donné, au départ d'une image interactive de 
paysage". 
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La recherche pédagogique 
 
 
1. L'approche du paysage 
 
La recherche nous a amenés à explorer trois champs spécifiques : 
 
* l'approche du paysage  
* les techniques disponibles pour produire des hyperpaysages  
* la production d'hyperpaysages pour l'éducation à la nature  
 
Cette exploration nous a conduits à découvrir des liens intéressants entre ces trois champs. 
 
C’est sur cette première base que nous avons conçu l’hyperpaysage didactique de la Fagne de 
Malchamps (http://www.lmg.ulg.ac.be/hyperpaysages/spa). 
 
 
1.1. L'approche systémique du paysage 
 
  
Une approche systémique 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 : 
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. Ces analyses tiennent également compte de la dynamique 
du paysage. 
 
L'hyperpaysage didactique tente de rendre compte de cette approche : 
 
* en proposant d'emblée trois parcours à partir du même paysage, animés selon des "regards" 
différents : parcours Nature = regard du naturaliste, parcours Eau = regard du producteur d'eau de 
Spa et regard de l'amateur de promenades sous la pluie, parcours Repères = regard qui cherche à 
situer les choses et à percevoir l'organisation de l'espace;  
* en introduisant la rencontre avec six personnes, qui incarnent chacune un point de vue 
différent sur la fagne de Malchamps;  
* en faisant varier l'angle de vision et l'altitude de l'observateur (parcours Repères);  
* en proposant une déclainaison du même paysage sous trois conditions météorologiques 
différentes (parcours Eau);  
* en mettant en évidence les traces du passé, les changements intervenus et l'impact des 
pratiques anciennes sur le paysage d'aujourd'hui;  
* en donnant à voir la dynamique actuelle du paysage et en proposant d'imaginer à quoi il 
pourrait ressembler dans le futur.  
 
L'approche systémique consiste également 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). 
 
L'hyperpaysage didactique est bâti selon ce principe, mais 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 (c'est le principe même de l'hyperpaysage). La découverte de ces liens peut 
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être 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". 
 
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 : 
 
* 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;  
* il permet de "découper" le paysage en éléments, ce qui est le propre de l'approche 
cartésienne (disjoindre ce qui est relié), tout les laissant reliés, ce qui est le propre de l'approche 
globale.  
 
Une autre originalité des hyperpaysages réalisés avec la technique que nous avons choisie (cfr infra) 
est que, sous chaque panoramique, se trouve 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. Il peut aussi y accéder en cliquant sur les points 
correspondants. 
 
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 
comme désavantage de rapidement 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 comme éducateurs nature est bien de faire prendre conscience de l'existence d'un 
système, ce qui nécessite d'avoir une vue d'ensemble. 
 
Dans l'hyperpaysage didactique, une idée astucieuse permettent d'atteindre cet objectif : 
 
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. Un menu en haut de chaque panoramique permet également de le situer 
dans l'ensemble du corpus. 
 
Par ailleurs, il n'est pas inintéressant de noter que la métaphore du labyrinthe est souvent utilisée pour 
désigner les hypertextes, comme "entrecroisement de chemins", dont QUEAU rappelle qu'ils sont 
construits pour désorienter. 
 
Or, face à un paysage, on sait que la plupart des observateurs sont justement désorientés. 
 
Sur le plan pédagogique, nous pouvons revendiquer qu'il faut pouvoir "se perdre pour mieux 
s'orienter". La question qui se pose à nous devient dès lors : "dans quel labyrinthe emmener les 
visiteurs pour, une fois revenus au départ, favoriser une meilleure orientation ?". 
 
 
 
 
1.2. L'approche culturelle du paysage 
 
Nous avons fait le choix d'intégrer à une approche classique du paysage l'approche culturelle comme 
axe novateur pour orienter la lecture et l'analyse du paysage de la fagne de Malchamps (voir texte de 
P. CLAVAL, brossant un tableau chronologique de l'approche du paysage en géographie). 
 
Aujourd'hui, les facteurs culturels dans la genèse des paysages sont reconnus comme pouvant avoir 
une influence beaucoup plus grande que celle qu'on voulait bien leur accorder autrefois. 
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L'acception la plus large du concept de culture intègre des objets matériels (utilitaires ou esthétiques), 
des techniques et des pratiques de tous ordres (nourriture, langue, façon de vivre, organisation 
sociale,...), des formes mentales (manière de penser et de sentir,...), et, par-dessus tout, la façon 
d'assembler entre eux ces divers éléments. Les héritages culturels sont donc lus comme des façons 
de s'adapter à un contexte écologique, spatial, économique, technologique et social donné. 
 
" Les paysages reflètent aussi les habitudes, les coutumes et les valeurs de ceux qui les modèlent. 
Certains aménagements ont été réalisés dans un but symbolique - un monument, une église, une 
croix le long d'une route. D'autres répondent à des exigences fonctionnelles, mais les décisions de 
ceux qui les prennent sont marquées par leurs connaissances et leurs valeurs : elles reflètent les 
techniques spécifiques du groupe ; elles sont déterminées par le cadre de savoir-faire et d'institutions 
où évoluent les classes populaires ou les élites. Il existe donc des interprétations culturelles du 
paysage : elles mettent l'accent sur les techniques et leur évolution, sur la composante vernaculaire 
des paysages (celle qui résultent des décisions des gens ordinaires) et sur leur composante élitaire. 
 
(...) Le paysage n'est plus le support neutre des distributions que domine la seule logique des 
relations sociales ; c'est un ensemble différencié par les investissements affectifs dont il est l'objet. (...) 
Certaines portions de l'espace, certains lieux, sont plus chargées de sens que d'autres". P. Claval, op 
cit. 
 
En outre, l'approche culturelle en géographie s'est enrichie des principes de l'approche 
phénoménologique : 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. Comme le souligne P. PINCHEMEL (1987), la 
lecture du paysage dépend de l'observateur : âge, sexe, éducation, formation, métier, terre d'origine 
ou de résidence, expérience, humeur du moment, raisons de la présence en ce lieu,… 
 
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. 
 
G. SAUTTER (1979) parle d'approcher le paysage comme "connivence", que CLAVAL traduit par 
"explorer les fils croisés". 
 
"Ce n'est plus la réalité objective qu'on lui reconnaît qui retient l'attention, mais la manière dont cette 
réalité parle aux sens de celui qui la découvre, entre en harmonie avec ses états d'âmes ou contrarie 
ses humeurs… Analyser le paysage comme connivence, c'est s'interroger sur les dimensions 
philosophiques des rapports des hommes à l'environnement". 
 
N'avons-nous pas là une belle métaphore de ce que requiert l'élaboration d'un document 
hypermédia ? 
 
Enfin, le paysage est interprété comme forme d'expression de la société. C'est la traduction réelle d'un 
paysage "virtuel" (en puissance) qui a été rêvé et source de projets. 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. 
 
Le scénario de découverte de la fagne de Malchamps tente d'intégrer ces principes en proposant une 
découverte du paysage qui intègre : 
 
* l'apport de connaissances sur les traces, encore visibles aujourd'hui, de l'histoire de ce 
paysage, contribuant ainsi à prendre conscience de son importance comme élément de notre 
patrimoine;  
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* la prise de conscience de l'impact de l'évolution des techniques et des pratiques agraires et 
forestières sur le paysage;  
* la mise en évidence des différentes idées et valeurs défendues (et de leur changement au 
cours du temps), au travers de la rencontre avec différents usagers de la fagne de Malchamps.  
 
 
1.3. Le paysage pour assurer une approche transversale 
 
A. Froment propose que le paysage devienne un critère pour assurer une réelle 
transversalité/convergence des actes d'aménagement et de gestion de l'environnement. 
 
Ainsi, face aux altérations et aux dégradations, face aux pressions multiples qui s'exerce sur le 
paysage, il propose que nous nous interrogions : sont-elles une fatalité ? sont-elles le prix à payer 
pour assurer le développement économique et social ? 
 
Nous avons retenu de ses propos l'idée de rapprocher deux mots clés : paysage et développement 
durable. C'est en tout cas ce qui nous a guidés dans la conception du scénario de découverte du 
paysage : comment, à partir des intérêts multiples que peuvent avoir différents usagers de la fagne de 
Malchamps, amener un questionnement concernant l'avenir de ce paysage, et proposer quelques 
pistes qui intègrent à la fois des préoccupations sociales, économiques et environnementales ? 
 
 
 
1.4. Sensibiliser au paysage par une approche globale de la personne 
 
Depuis une bonne dizaine d'années maintenant, l'Institut d'Eco-Pédagogie s'efforce de faire passer un 
message essentiel au travers des formations qu'il propose : il faut diversifier nos approches 
pédagogiques afin de toucher un maximum de personnes, en tenant compte des principes de la 
pédagogie du cerveau global. 
 
Nous avons tenu compte de ces principes en construisant le scénario de l'hyperpaysage didactique. 
Toute personne intéressée par l'éducation à l'environnement peut donc se construire une grille de 
lecture en observant comment nous avons tenté d'accrocher le visiteur : acquisition de connaissances 
dans des domaines divers (botanique, historique, géographique, économique, culturel), émotions 
esthétiques, intrigues, observations dirigées ou libres, repérage dans l'espace, repérage dans la 
structure du site, élaboration d'hypothèses, recherche intuitive, rencontre avec des personnes 
ressources, immersion visuelle et parfois auditive (chants d'oiseaux), recherche autonome (par 
l'interactivité permanente), questionnement citoyen (que voulons-nous pour l'avenir ? comment faire 
?), 
 
C'est par exemple en ce sens que nous avons proposé de décliner l'utilisation des escamots. 
 
On a d'abord le choix de ne pas les ajouter aux zones sensibles, dans le but de stimuler très fortement 
la recherche intuitive. On peut aussi tout simplement laisser le paysage à la contemplation du visiteur, 
sans y inscrire de zone sensible. Si on les superpose aux zones sensibles, les escamots sont comme 
des spots qui clignotent, pour attirer les curieux de passage : l'étiquette peut servir à nommer les 
éléments du paysage, à poser une question qui invite le visiteur à observer plus minutieusement le 
paysage, à lancer une invitation, ou encore à donner des réponses, sous forme de mots clés, à une 
question posée préalablement. 
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2. Les techniques pour réaliser un hyperpaysage 
 
 
2.1. Historique 
 
Le panoramique est une technique millénaire qui a connu plusieurs temps forts. 
 
Les premiers paysages panoramiques sont des oeuvres à vocation décorative ou édifiante (fresques). 
À la fin du XVIIIe siècle et durant le 19e, le paysage connaît un véritable engouement et donne lieu à 
différentes écoles de peinture allant parfois jusqu'à produire des panoramas gigantesques, où le 
spectateur est immergé (paysagisme américains). Cet usage culmine avec les " pavillons 
panoramiques circulaires ", véritables attractions populaires jusqu'au début du XXe siècle, dont il 
existe encore aujourd'hui quelques rares exemples, comme le Pavillon du panoramique de la bataille 
de Waterloo. Des dessins de panoramas, relayés plus tard par des photographies, sont aussi publiés 
dans des ouvrages didactiques et des topoguides touristiques. Les panoramas sont également utilisés 
comme décors de théâtre. Citons aussi les réalisations en 3D comme les diaporamas de toutes tailles, 
rafraîchis aujourd'hui tel le concept de " Planet of Visions " de F. Schuiten à Hanovre 2000. 
 
Ces modes de représentations disparaissent au-delà des années 40-50, au fil de l'émergence de 
nouvelles technologies comme le cinéma ( " panoramique " ou " travelling " dans l'espace).  
Ils retrouvent une nouvelle jeunesse au début des années 90, par le biais de l'informatique, qui permet 
une vision dynamique autocentrée sur le spectateur. Ce dernier n'est plus astreint ni à une image fixe 
(photo) ni à une image animée, au rythme et à la direction imposée (films). Il devient acteur de son 
exploration; il pilote le défilement du paysage devant ses yeux. 
 
 
 
2.2. La réalisation de panoramiques aujourd'hui 
 
Tout d'abord, deux choix techniques sont à faire : l'appareil photo et le système de prise de vues. 
 
Il existe depuis longtemps des appareils spécialisés dans la prise de vue panoramique qui réalisent un 
travail de très haute qualité. Ultraspécifiques (ils ne font que des panoramiques), ils sont très chers (à 
partir d'un demi million de francs) et nécessitent un format de film adéquat. Cette solution permet la 
haute et la ultra-haute définition et se justifie encore lorsqu'on souhaite réaliser des agrandissements 
sur papier. 
 
Toutefois, la numérisation du cliché prise par ces appareils pose problème, puisqu'aucune machine 
n'est adaptée pour scanner de telles clichés. 
 
Comme alternative, existe l'assemblage optique de photos, réalisé lors du tirage en chambre noire, en 
juxtaposant plusieurs photos sur un film ou sur une bande de papier photographique. 
 
Récemment, grâce aux technologies de numérisation de l'image, est apparu l'assemblage numérique 
de clichés, par juxtaposition de photos numérisées en un seul fichier image. 
 
Développé initialement par Apple, sous le nom de " QTVR ", pour " Quick Time Virtual Reality ", cette 
solution trouve toutes ses qualités dans le "bouclage" du panoramique (sans début ni fin) et l'utilisation 
d'un visualisateur ("viewer") qui permet de faire défiler en continu, sur l'écran d'un ordinateur, l'image 
ainsi assemblée, au gré de la volonté du spectateur. 
 
Cette technologie repose donc sur des solutions logicielles d'assemblage numérique d'images telles 
qu'il s'en multiplie ces dernières années, diversifiant les formats, les principes d'assemblage et les 
qualités du produit obtenu. Aujourd'hui, se développent des solutions radicales d'assemblage 360° 
horizontal et 180° vertical (assemblage sphérique pour une immersion totale dans tous les axes de 
l'espace). 
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Nous avons recensé et testé près d'une vingtaine de solutions informatiques de numérisation et 
d'assemblage, et nous avons retenu celle qui donnait le meilleur rapport qualité/prix. La solution 
choisie, PHOTOSTITCH, est proposée sur le marché en équipement logiciel standard pour Mac et 
PC, accompagnant les appareils photographiques numériques de marque CANON. 
 
L'assemblage de 15 photos couvrant 360° prend quelques minutes. C'est bien entendu tout le travail 
en amont qui peut prendre un temps très variable (prise en main de l'appareil photo, sélection du lieu, 
retouche des photos, prise de vue,..) et qui dépend très fort du niveau de qualité que l'on recherche. 
La prise de vue peut par exemple prendre entre 10 minutes et une heure ou davantage encore, en 
fonction de la complexité du lieu, du fait qu'il y a ou non des éléments mobiles dans le paysage… 
 
Pour réaliser des panoramiques avec des appareils numériques d'autres marques ou avec des 
appareils argentiques (il faut alors scanner les photos ou demander un développement numérisé), il 
faut procéder à un assemblage avec d'autres logiciels. Nous avons sélectionné PANOTOOLS 
(graticiel), que l'on peut trouver sur le site d'Helmut Dersch (www.fh-furtwangen.de/~dersch/) 
 
 
 
2.3. La visualisation de panoramiques 
 
Le résultat de l'assemblage se décline sous deux formes : soit un fichier image de type jpeg (image 
imprimable), soit un fichier au format spécifique 360° interactif (type mov, ivr, ipix,...), qui doit être 
visualisé sur écran d'ordinateur grâce à un logiciel spécifique à chaque format. Il n'y a, à ce jour, pas 
de normalisation du format de visualisation. 
 
Une solution apparue récemment et utilisant le langage JAVA (un "applet"), implémentée dans une 
page HTML type web, permet d'animer une image de type jpeg en créant des fonctionnalités de 
navigation telles qu'on en trouve dans le deuxième type de format évoqué ci-dessus. 
 
L'universalité de la lecture des applets JAVA (norme HTML 4 pour navigateur Explorer 4.XX et 
Netscape 4.XX) dispense le spectateur d'équiper son ordinateur des logiciels spécifiques de 
visualisation évoqués supra. Donc, notre solution de visualisation passe par la création de pages web 
dans lesquelles sont incrustées un applet JAVA de visualisation panoramique. 
 
Cet applet, nous l'avons trouvé chez www.duckware.com/PMVR, sous l'appellation PMVR, pour Poor 
Man Virtual Reality - littéralement, "la réalité virtuelle de l'homme pauvre" et pour cause, puisque la 
licence pour une utilisation commerciale de cet applet coûte moins de 30$, l'équivalent de 1500 BEF. 
Un de nos critères de sélection, outre le prix et la facilité de mise en oeuvre de cet applet, est l'usage 
concommittant d'un applet de visualisation cartographique de l'espace balayé en cours de navigation. 
 
 
 
2.4. L'assemblage et l'édition de panoramiques 
 
Comme évoqué ci-dessus, le produit final se monte en pages web sous langage HTML4. A ce stade, 
nous ne privilégions aucune solution logicielle particulière. Tout éditeur de page HTML, même ceux 
travaillant en "code source", sont exploitables pour ce travail. C'est au stade d'édition et de mise en 
page que s'établissent les fonctions interactives de navigation hypermédiatique (liens HTML). En effet, 
l'applet PMVR permet d'isoler dans l'image panoramique défilante des zones sensibles, identifiables 
lors de la visualisation à l'écran par une étiquette escamotable (un "escamot") sur lesquelles le visiteur 
peut cliquer pour le renvoyer à des documents annexes. L'implémentation de ces fonctions se réalise, 
elle, en code source, et nécessite donc de la part des réalisateurs de connaître un tant soit peu 
l'envers du décor d'une page web. 
 
Tous ces éléments de navigation utilisables grâce à l'applet PMVR concourent aux finalités de notre 
projet, dans la mesure où ils donnent à relier, en les identifiant d'emblée, des éléments sélectionnés 
constitutifs du parcours de découverte du paysage, ou être utilisés à d'autres fins pédagogiques 
encore. 
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Les ressources audiovisuelles du langage HTML (son et vidéo) peuvent être appelées en complément 
d'information dans les documents annexés par liens aux panoramiques. Toutefois, l'absence de 
standard nécessite, de la part des utilisateurs, l'adaptation de leur logiciel de navigation (Netscape ou 
Explorer) par le chargement d'un logiciel complémentaire (Plug-in) de type QuickTime ou Windows 
Média Player. Dans ces conditions, nous avons renoncé à donner à ces séquences une place autre 
qu'illustrative, pour ne pas créer de lacunes de sens dans le scénario de découverte. 
 
L'ensemble de ces solutions (assemblage et édition) ont été testées sous plusieurs configurations 
matérielles et systèmes (PC sous Windows, Apple sous MacOS, Netscape et Explorer). Toutefois, il 
nous est impossible de garantir un fonctionnement optimal sous toutes combinaisons hardware-
logiciels. Nous restons attentifs aux derniers développements qui tenteraient d'apporter des solutions 
plus universelles encore aux préoccupations techniques évoquées ci-dessus. 
 
Toutes informations utiles sur les logiciels existants peuvent être trouvées sur le site portail 
PANOGUIDE.COM (www.panoguide.com), avec tableaux comparatifs. 
 
 
 
3. La production d'hyperpaysages comme démarche d'éducation à 
la nature 
 
 
3.1. Une nouvelle démarche de lecture-écriture d'un paysage 
 
 Si la visite d'hyperpaysages peut être utilisée comme outil de sensibilisation, c'est surtout leur 
réalisation qui est recommandée comme démarche 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. 
 
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°. 
 
Cette nouvelle manière de décrire le paysage, qui part des "clics" possibles ici et là, au gré de la 
fantaisie de l'observateur ou des associations de connaissances qu'il effectue, permet peut-être de 
rencontrer les frustrations exprimées par C. MONTALBETTI, cité par C. TAUVERON (1999) : "partout 
où je rencontre (...) du panorama, (...) je dois me plier à l'évidence que je ne dispose pas des bons 
instruments pour en rendre compte." 
 
Dans un article où il critique la description textuelle de paysage telle qu'elle est proposée dans les 
manuels scolaires, fondée sur l'impératif d'être absolument fidèle à ce qu'on voit, C. TAUVERON 
propose : "il conviendrait de leur (les élèves) apprendre que la description n'a pas pour fonction de 
"faire voir" mais de "donner à voir" au sens de permettre au lecteur de construire ses propres images 
mentales à partir des stimuli donnés" , par un processus de projection et de recontextualisation. Il 
s'agit de "renoncer au critère de fidélité pour celui d'intelligibilité. (...) Le descripteur ne peut être autre 
chose qu'un interprète, suscitant de l'interprétation." 
 
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. 
 
Pour P. Lévy, les hypertextes ont des caractéristiques qui nous intéressent plus particulièrement. Les 
voici présentés de manière succinte, en établissant un lien avec la construction d'hyperpaysages) : 
 
* le principe de métamorphose (permet de s'adapter à la réalité mouvante des paysages)  
* le principe de multiplicité et d'emboîtement des échelles (structure en fractales du paysage)  
* le principe de topologie (notion de parcours dans l'espace hypertextuel/dans l'hyperpaysage)  
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* le principe de mobilité des centres (permet différentes associations, ce qui est intéressant 
pour l'approche systémique du paysage).  
 
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. 
 
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. 
 
Le tableau en annexe (1) présente de manière détaillée l'intérêt pédagogique que nous pouvons 
trouver au parcours ou à la production d'un hyperpaysage panoramique à 360°. 
 
 
 
3.2. L'intérêt d'une approche virtuelle de la nature 
 
Que signifie "virtuel", dans le contexte qui est le nôtre ? 
 
H. HUSTACHE-GODINET souligne le caractère immatériel et virtuel des hypertextes. 
 
"Un hypertexte est virtuel ("qui existe potentiellement") puisque qu'il faut attendre son activation pour 
qu'il commence à exister en tant qu'objet "hyper". Lorsque les liens sont activés, on fait exister 
l'hypertexte en réalisant une ou plusieurs de ses potentialités à un instant donné. 
 
L'itinéraire que choisira le lecteur sera unique, se crée ainsi quelque chose d'original, une mise en 
relation des différents éléments en stock qui ne préexistait pas auparavant. 
 
L'auteur crée un stock de matériaux disponibles et propose une série de liens entre eux qui permet d'y 
accéder, mais il n'a pas la maîtrise du parcours du lecteur. Bien plus, lorsqu'il renvoie à des 
ressources extérieures (hypertexte "ouvert", par opposition à l'hypertexte "fermé"), il n'a aucune 
certitude quant à leur pérennité ou leur pertinence ultérieure. 
 
On le saisit d'emblée, ce mode d'approche contraste radicalement avec les traditionnelles visites 
guidées dans la nature. Apparemment, c'est notamment la non-linéarité du parcours qui constitue un 
des intérêts majeurs de cette approche. La personne a l'impression qu'elle est maître du parcours et 
qu'il y a toujours plus à découvrir. 
 
Elle souligne qu'à la différence de l'hypertexte sur CDRom, qui est tangible, délocalisé et 
reproductible, l'hypertexte disponible sur le web est intangible, délocalisé et dispersé dans l'espace. 
Le lecteur n'a pas besoin de savoir où sont géographiquement stockées les infos. 
 
Par ailleurs, sur CDROM, les potentialités d'intervention du lecteur sont prévues par le concepteur et 
correspondent à des graphes de parcours prédéterminés. 
 
Sur le web, le contenu de l'hypertexte est potentiellement infini : le lecteur passe d'un corps de 
documents produits par un auteur à un autre et il est impossible de prévoir quelque graphe de 
parcours que ce soit puisque les possibilités sont infinies et sans cesse changeantes. 
 
Cette caractéristique (la virtualité) permet donc l'interactivité, et cette dernière nous semble 
également intéressante dans la mesure où elle est couplée avec une autre caractéristique des 
hyperdocuments : leur multidimensionnalité. 
 
La multidimensionnalité d'un hyperdocument désigne le fait que plusieurs niveaux de profondeur 
s'offrent à l'espace-écran grâce au multifenêtrage, à la possibilité de superposition de plans, aux 
hypermots, et aux zones activables. 
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En effet, d'un côté nous pourrions dire qu'elle l'interactivité nous rapproche de la ballade spontanée 
(dans la réalité ou dans un livre), que certains prônent comme outil pédagogique, où le 
promeneur/lecteur se laisse capter par toutes sortes de choses. Mais s'y ajoute une approche mentale 
plus abstraite (cfr COUTAZ, p. 90), par la mise en oeuvre d'une lecture en superposition, d'autant plus 
que les éléments non visibles n'apparaîtront que si l'utilisateur active quelque chose, sans que les 
codes soient toujours explicités. 
 
Pour le paysage, nous pouvons donc l'encourager à réaliser un saut par rapport aux limites réelles 
habituelles qu'il rencontre : qu'il se questionne sur ce qu'il y a au-delà, ou qu'il trouve utile d'aller voir 
au-delà pour comprendre ce qu'il a devant lui. 
 
 
 
3.3. Apprendre à coopérer et à négocier du sens 
 
Si l'éducation à la nature, c'est aussi prendre conscience qu'on n'est pas tout seul à vouloir en profiter 
et qu'il convient d'en tenir compte, alors la construction collective d'hyperpapaysages est, comme 
d'autres projets, l'occasion de développer des attitudes et des comportements d'écoute et de prise en 
compte de l'autre, de respect, et un certain nombre de compétences collectives. 
 
En effet, 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 et confronter ses représentations ; valoriser les points de vue de chacun, négocier la 
structure de la production informatique, se mettre d'accord sur un scénario, sur un message... 
 
  
 
Conclusion 
 
Après l'avoir nous mêmes vécus de l'intérieur, nous sommes convaincus que la construction 
d'hyperpaysages constitue une proposition d'une richesse extraordinaire, tant pour les élèves que 
pour les enseignants. C'est ce que nous comptons explorer à la suite du travail relatif à la présente 
convention. 
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La réalisation d’un hyperpaysage didactique 
 
Grille de lecture de la visite virtuelle de la fagne de Malchamps 
http://www.lmg.ulg.ac.be/hyperpaysages/spa 
 
 
1. Intentions 
 
L'hyperpaysage didactique a pour objectif principal de donner à voir ce qu'est un hyperpaysage et ce 
qu'il offre comme possibilités sur le plan technique et sur le plan rédactionnel, pour les personnes 
intéressées par la production d'hyperpaysages en tant que démarche pédagogique. 
 
Il ne faut donc pas en attendre autre chose, même si nous sommes sans doute allés au-delà de cet 
objectif sensu stricto. Ainsi, il ne s'agissait pas de réaliser une visite exhaustive de la fagne de 
Malchamps; il ne s'agissait pas non plus de produire quelque chose de neuf sur le plan du contenu, 
mais, bien au contraire, de valoriser des productions déjà existantes. 
 
Néanmoins, c'est un regard neuf sur le paysage que nous espérons engendrer, pour le visiteur 
également : il y a donc un "modèle" de démarche à découvrir, en visitant l'hyperpaysage didactique. 
En effet, nous avons cherché à produire une découverte du paysage qui enrichisse les démarches 
éducatives naissantes concernant le développement durable. Elle est fondée sur une approche 
systémique du paysage, mettant en évidence différents regards et points de vue sur un même 
paysage, faisant apparaître le poids de l'histoire, la complexité des problèmes qui se posent, 
l'interdépendance et les rapports de force entre acteurs du territoire. 
Elle est complétée par quelques touches inspirées d'une approche culturelle du paysage. 
Comme nous le verrons par la suite, l'identification de tels principes pédagogiques a une incidence 
directe sur les contraintes de travail que l'on se donne lorsqu'on est amené à produire un 
hyperpaysage, ou à en guider la réalisation. 
 
Sont aussi mises en évidence quelques "solutions" illustrant les principes de la gestion actuelle de la 
fagne de Malchamps : fondés sur un accord négocié entre trois de ses principaux acteurs, ils 
témoignent d'une démarche nouvelle, inspirée des principes du développement durable, pouvant 
servir d'exemple pour d'autres projets d'aménagement du territoire, .  
Cette dans cette partie de la visite virtuelle que l'on peut sans doute identifier plus nettement le 
"message" que les concepteurs cherchent à faire passer, au-delà du message pédagogique. 
Ce principe pour assurer une bonne communication (clarifier le message que l'on souhaite faire 
passer) est aussi une des pierres angulaires du travail de conception d'un hyperpaysage. 
 
Par ailleurs, notre production tente de s'adresser à des publics de sensibilités différentes.  
Emotions esthétiques, connaissances scientifiques, intrigues, découverte intuitive, rencontres, 
questionnement, recherche de liens, . Bon nombre d'internautes peuvent sans doute y trouver 
quelque satisfaction. A cet égard, nous pourrions considérer la visite virtuelle de la fagne de 
Malchamps comme un "parcours diversifié" dans le paysage et servir d'exemple de démarche pour les 
enseignants français qui ont la tâche d'en concevoir pour leurs élèves, dans le cadre de leurs cours 
"Parcours diversifiés". 
  
 
2. Choix du lieu 
 
La fagne de Malchamps (sur les hauteurs de Spa) a été choisie pour réaliser l'hyperpaysage. 
 
Ce choix présente plusieurs avantages. 
D'abord, une tour d'observation existe, qui donne accès à un paysage ouvert sur 360° : c'est un point 
de vue d'une richesse remarquable. 
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Ensuite, la DGRNE a investi énormément le site de Malchamps ces dernières années, tant en 
recherches et en production de documents pour le grand public qu'en réalisation d'infrastructures : ces 
éléments méritent d'être valorisés. 
Un CRIE (Centre régional d'Initiation à l'Environnement de Spa-Bérinzenne) existe à proximité : 
c'est donc une production qui intéresse directement les animateurs du centre. 
La Fagne de Malchamps est aussi un bon exemple de zone à préserver d'une fréquentation intensive 
par le public : tout l'intérêt d'une visite virtuelle n'en est que renforcé. 
 
De plus, la Fagne de Malchamps est l'objet d'un plan de gestion résultant d'une négociation entre 
parties poursuivant des objectifs très différents : c'est un très bel exemple pour faire comprendre les 
principes de l'aménagement d'un territoire dans la perspective d'un développement durable. 
 
Enfin, le paysage vu de la tour est déjà bien connu d'un large public : sur le plan pédagogique, il est 
plus facile d'évaluer l'intérêt d'une nouvelle "façon de voir" à partir de quelque chose de familier. 
 
 
3. Scénario de découverte 
 
Le point de départ de la découverte virtuelle de la Fagne de Malchamps est la tour panoramique, à 
partir de laquelle le visiteur a le choix entre trois parcours, selon trois aspects différents : 
- le parcours Nature 
- le parcours Eau 
- le parcours Repères. 
 
Selon le choix qu'il effectuera, le visiteur verra le paysage s'animer de diverses zones sensibles (s'il 
est curieux et qu'il cherche pour voir s'il n'y a pas quelque chose à cliquer), l'invitant à poursuivre son 
exploration via des "escamots" (étiquettes qui apparaissent lorsque le curseur passe sur la zone 
sensible, et qui s'escamotent une fois qu'il en sort). 
Une "pop-up windows" s'ouvre systématiquement en même temps que le paysage, avec un texte 
introductif. 
 
Chacune de ces zones sensibles ouvre de nouvelles pages, pouvant contenir du texte informatif et 
des images, parfois même du son, ou encore d'autres paysages panoramiques, pris depuis le lieu 
pointé dans le panorama, comme dans le parcours "Nature". Ces pages peuvent elles-mêmes 
renvoyer vers d'autres pages encore, avec des liens croisés. 
 
Des liens existent aussi d'un parcours à l'autre, mettant en évidence l'interdépendance des aspects 
envisagés. 
 
Tout au long de ces trois parcours, le visiteur a l'opportunité de "rencontrer" six personnes, qui sont 
toutes concernées par la fagne de Malchamps pour une raison ou pour une autre : 
 
Albert Pissart, professeur de géomorphologie à l'Université de Liège 
Jean-Marie Groulard, Amis de la Fagne 
Renaud Gennée, garde-forestier de la Région wallonne 
Vincent Masy, directeur de SPA-Monopole 
Jean-Marie Houssa, bourgmestre de Spa 
Alfred Froment, professeur d'écologie à l'Université de Liège 
 
A chacun, la même question est posée : "Quel avenir souhaitez-vous pour la fagne de 
Malchamps ?". Leurs réponses mettent en évidence une sensibilité particulière ou un point de vue 
spécifique, lié aux intérêts des différents groupes d'usagers du territoire qui nous occupe. 
 
Ensuite, une question est systématiquement posée (au visiteur, cette fois) : "Mais qu'est-ce qui 
pourrait menacer l'avenir de la fagne de Malchamps ?" 
Un bouton "Menaces" le ramène au sommet de la tour panoramique, avec la suggestion d'observer 
attentivement le paysage pour y déceler des hypothèses de réponses. En cherchant bien avec le 
curseur, il s'apercevra que les zones sensibles qui s'animent correspondent cette fois à des facteurs 
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d'incidence sur le paysage. Une courte explication est donnée pour chaque facteur, dans laquelle on 
trouvera un ou plusieurs liens vers les parcours initiaux. 
 
Sous ce "Paysage Incidences", un bouton permet d'accéder in fine au "Paysage Territoire". Ce 
dernier invite à le visiteur à se poser la question suivante, face au même paysage que 
précédemment : "Qu'est-ce qui, dans ce paysage, témoigne de ce que font les hommes pour en 
préserver les qualités ?". Une quinzaine d'exemples d'actions concrètes sont donnés. De nouveau, 
des liens permettent de remonter dans l'arborescence, soit vers les menaces qui y correspondent 
(dans le paysage Incidences), soit vers des pages des parcours Nature, Eau ou Repères. 
 
 
4. Orientation dans le site 
 
On le devine sans doute, étant donné la grande interactivité permise au visiteur et les multiples 
possibilités de parcours possibles, il se pourrait que quelqu'un arrive au paysage territoire en quelques 
clics, sans se rendre compte qu'il a "loupé" énormément de choses. 
 
Trois solutions permettent d'éviter ce risque : 
- l'existence de passages obligés : on ne peut arriver au Paysage Incidence qu'après avoir parcouru 
au moins une partie de l'un des trois parcours de départ, et on ne peut accéder au Paysage Territoire 
qu'après être passé par le Paysage Incidences; 
- un bilan sur une page incontournable : sur la page d'accueil du Paysage Incidences (passage 
obligé), le visiteur trouve un récapitulatif des différentes rencontres qui lui sont proposées dans les 
trois parcours initiaux; 
- une table des matières classique, indexée sur une page incontournable. 
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L'expérimentation pédagogique 
 
 

1. Le dispositif expérimental 
 
 
1.1. Hypothèse de travail 
 
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, 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 dépend, bien entendu, de la 
façon dont est perçu, vécu, analysé et interprété cet espace (démarche scientifique classique), mais 
aussi de 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. 
 
 
 
1.2. Les acteurs 
 
L'expérimentation a été menée avec deux classes d'élèves de 5ème technique (avant-dernière année 
du secondaire supérieur), à l'Institut du Sacré-Coeur de Visé.  
Deux professeurs ont participé à la recherche-action et encadré chacun une des deux classes : un 
professeur de français, Madame Marie-Véronique MIGNON, avec une classe de 5ème technique de 
transition (5T) et un professeur d'informatique, Monsieur Philippe PAQUAY, avec une 5ème technique 
de qualification (5Q). 
Ils ont consacré deux heures de cours par semaine au projet, soit tous les jeudi matin de 8h20 à 10h. 
Le fait d'avoir ces deux heures de cours en parallèle (un hasard) s'est révélé être de toute première 
importance, comme nous le verrons plus loin. 
 
Le rôle de l'IEP consistait à former les enseignants, concevoir avec eux le dispositif pédagogique, 
concevoir un dispositif d'évaluation, observer le travail mené en classe et, si nécessaire ou opportun, 
intervenir directement en classe. 
 
Chaque semaine, profitant d'une heure de "fourche" des enseignants à l'issue des deux heures de 
cours, nous faisions le point avec eux, pour partager nos observations, nos questionnements, et 
adapter notre programme. D'autres réunions plus longues ont eu lieu au gré des besoins. Elles ontfait 
l'objet de rapports écrits. 
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Un service technique "on-line" (aide extérieure en ligne), assuré par Michel ERICX (IEP), a été 
proposé aux élèves en cas de problèmes. Christine Partoune (LMG) a suivi ce qui se passait en 
classe tous les jeudis. 
 
 
1.3. Le déroulement 
 
 
L'expérimentation a démarré en janvier 2001 et s'est terminée en juin. 
 
Comme prévu, le dispositif pédagogique fut fondé sur la pédagogie du projet. 
 
"La pédagogie de projet est un processus d'apprentissage qui met un groupe de personnes en 
situation : 
- d'exprimer des envies, des questions, des besoins, des manques, des ambitions; 
- de rechercher les moyens d'y répondre; 
- de planifier collectivement la mise en oeuvre du projet et de le vivre. 
()L'éducateur est là pour accompagner, aider, baliser, réguler, alimenter.  
Il est personne ressource et conseiller." 
(extrait de La pédagogie de projet, Réseau Ecole et Nature, 1997, p. 18) 
 
Généralement, on s'accorde à reconnaître qu'un tel dispositif comporte 7 phases : 
 
1. Exprimer ses représentations 
2. S'éveiller 
3. Définir ensemble le projet (finalités, objectifs, produits) 
4. Mettre en oeuvre le projet (inventaire des ressources et des contraintes, plan d'action, analyse des 
obstacles prévisibles, détermination des méthodes et techniques, planification dans le temps) 
5. Agir et participer 
6. Transmettre (communication sociale) 
7. Evaluer (les résultats et les processus) 
 
Nous avons démarré le projet par un recueil des représentations des élèves sur trois sujets : la 
nature, l'environnement et le paysage. 
 
Ensuite, une matinée à été consacrée à une sensibilisation au paysage orchestrée par deux 
formateurs de l'IEP, puis deux séances de découvertede ce qu'est un hyperpaysage. 
 
A partir d'une "remue-méninges", les élèves ont ensuite dégagé différents thèmes pour découvrir leur 
environnement et constitué des groupes de travail. 
 
Les deux classes ont des rôles différents : une classe de "reporters", chargés d'écrire les scénarii de 
découverte dans le cadre du cours de français, et une classe de "designers", qui s'occupent des 
prises de vue, de la préparation informatique des documents et de la mise en page dans le cadre du 
cours d'informatique.  
Ils y travaillent 2h/semaine depuis le début du mois de janvier. Par chance, ils ont cours au même 
moment avec les professeurs qui participent au projet, ce qui permet des contacts aisés et des 
réunions plénières. 
 
Les reporters et les designers ont commencé par identifier les critères de réussite du projet et de la 
production. Chaque groupe a reçu des consignes et contraintes de travail. Un calendrier a été 
programmé. 
 
Commencèrent alors les séances de travail de production : prises de vue à l'extérieur, recherche 
documentaire et écriture de textes, apprentissage du maniement des outils informatiques, réalisation 
des panoramiques et des cartes, réalisation des pages web. 
 
Ces temps de travail individuel ou en petits groupes ont été régulièrement ponctués de séances 
collectives de mise au point et d'échange d'information. 
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Nous avions prévu de réaliser une évaluation finale du projet avec les élèves fin juin. 
Etant donné le retard pris dans le travail de production, il ne fut pas possible de l'organiser. Nous 
avons alors décidé de reporter cette séance en septembre, ce qui présente l'avantage de pouvoir 
évaluer les résultats a moyen terme. 
 
Les productions des élèves ont été déposées sur le site web de la FUL (Fondation Universitaire 
Luxembourgeoise), qui accueillait déjà le site de l'Institut du Sacré-Coeur de Visé. 
Aujourd’hui, il est visible à l'adresse suivante : http://www.lmg.ac.be/hyperpaysages/sacoeur/ 
 
Le rapport d'expérience a été réalisé en collaboration avec les enseignants. 
 
La description du dispositif et le détail de certaines séquences ont été mises en ligne sur le site 
Hyperpaysages. 
 
 
1.4. Les conditions techniques (matériel et programmes utilisés) 
 
Dans le cadre de leur cours d'informatique, les 15 élèves de 5Q (designers) ont toujours eu à leur 
disposition 18 ordinateurs (PC °© Celerom 300 MHz, ram 64 M) en réseau local, répartis dans les 2 
laboratoires d'un Centre Cybermédia (CCM). 
Un serveur permet le stockage des fichiers. 
 
L'appareil photo utilisé était un Digital Canon, incluant une fonction spéciale pour la création de 
panoramiques. 
 
En ce qui concerne les logiciels, ce sont ceux qui sont disponibles par défaut dans les CCM qui ont 
été utilisés pour : 
- le traitement de texte et l'édition HTML (MS Word 97); 
- la création et la retouche d'images (MS Paint); 
- l'édition d'images (MS Photo Editor); 
- la navigation : Explorer 4. 
 
D'autres logiciels ont été installés pour : 
- la création de panoramiques (Photostitch, livré avec le Canon); 
- la création d'hyperpaysages (applets JAVA PMVR, shareware sous licence coûtant environ 1200 
BEF, à télécharger depuis le site www.duckware.com). 
 
Avec leur professeur de français, les 18 élèves de 5T travaillaient dans un local équipé d'un ordinateur 
relié au réseau et d'un vidéoprojecteur. 
Ils ont également utilisé d'autres ordinateurs pour la rédaction de leurs textes. 
 
 
 
 

2. La formation des enseignants 
 
 
 
L'expérimentation en classe nous a permis de mieux saisir les prérequis nécessaires, tant de la part 
des élèves que de leurs professeurs, pour pouvoir réaliser un hyperpaysage. 
 
La formation et l'accompagnement des enseignants a porté essentiellement sur trois points : 
 
1. L'écriture hypertextuelle au service de nos objectifs 
2. Les techniques pour réaliser un hyperpaysage 
3. La gestion du travail des élèves 
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2.1. L'écriture hypertextuelle au service de nos objectifs 
 
Pour le professeur de français, il s'agissait d'une première expérience de travail d'écriture utilisant les 
ressources internet. Sans passer à la phase d'apprentissage technique, il lui fallait donc d'abord 
comprendre les nouvelles possibilités du langage HTML pour pouvoir les intégrer dans ses consignes 
de travail du dispositif d'écriture du scénario par les élèves : liens au sein d'une même page, liens 
d'une page à une autre, liens vers des sites extérieurs; liens à partir de mots, liens à partir d'une 
image ou d'une partie d'image,  
Il fallait également bien comprendre comment allaient s'organiser tous les documents informatiques 
produits. 
 
Retenons donc qu'il faut d'abord comme prérequis une connaissance suffisante des principes 
du langage HTML et de l'architecture d'un site web. 
 
Sur ce plan, le professeur d'informatique possédait déjà ces connaissances. 
 
Tous les deux devaient cependant intégrer d'autres dimensions pédagogiques, chères à l'ErE, pour 
pouvoir utiliser ces outils au service des objectifs que nous poursuivons : la pensée systémique, 
l'approche culturelle du paysage et l'approche globale de la personne (diversité de méthodes 
pédagogiques et des méthodes de communication). Ces différents points sont détaillés dans le 
rapport final de la convention C76. 
 
En effet, a priori, l'écriture en langage HTML ne conduit pas nécessairement à une structuration des 
idées de type "systémique", en une "arborescence réticulée"; c'est même plutôt à une architecture de 
type "arborescence linéaire" que se réfèrent la majorité des productions.  
Or, de par leur formation classique, les enseignants ont généralement un schéma de pensée de type 
linéaire et ont rarement, au cours de leur formation, été sensibilisés à l'approche systémique. Une 
initiation s'imposait. 
 
Retenons donc qu'une initiation à la pensée systémique en général, et à l'approche systémique 
du paysage en particulier, est probablement à envisager pour la grande majorité des 
enseignants, étant donné les lacunes à cet égard dans leur formation initiale, quelle que soit la 
discipline. 
 
En ce qui concerne l'approche culturelle du paysage, c'est une option que nous avons prise parce que 
nous souhaitions inscrire cette recherche dans le courant le plus récent en cette matière. C'est une 
approche encore peu connue, même des professeurs de géographie, pratiquement les seuls à 
travailler sur le paysage. 
 
Retenons qu'une initiation à l'approche culturelle du paysage s'impose, qui permet sans doute 
de rejoindre plus facilement les centres d'intérêt des professeurs autres que de géographie, 
dans la mesure où elle est centrée sur les personnes qui vivent dans le paysage, qui le 
traversent ou l'utilisent. 
 
Enfin, nous savons que les principes d'une approche globale de la personne pour l'apprentissage (cfr 
travaux relatifs aux styles d'apprentissage) ou la communication sont encore peu connus et en tous 
cas peu pratiqués par les enseignants. 
Une initiation sur ce plan fut la bienvenue. 
 
Retenons qu'il faut sans doute envisager, avec bon nombre d'enseignants, une initiation à la 
"pédagogie du cerveau global", qui fait partie des principes de formation fondamentaux de 
l'Institut d'Eco-Pédagogie. 
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2.2. Les techniques pour réaliser un hyperpaysage 
 
Le professeur d'informatique maîtrisait la création de pages web et avait déjà créé son propre site. 
Ces prérequis sont indispensables au préalable. 
 
Il lui fallut apprendre à maîtriser de nouveaux outils pour pouvoir  
- assembler les photos pour en faire des panoramiques à 360°; 
- insérer des escamots dans l'image panoramique et les relier à des pages web; 
- associer une carte au panoramique et y pointer l'endroit d'où les photos sont prises. 
 
Ces deux dernières opérations nécessitent une connaissance assez approfondie du langage HTML, 
puisqu'il faut pouvoir travailler "en code source". 
 
Afin de transmettre plus facilement son savoir-faire aux élèves, P. PAQUAY a conçu des fiches de 
travail leur permettant d'avancer plus facilement, à leur rythme et de manière autonome. 
 
Retenons que si les professeurs ne souhaitent pas s'engager dans l'apprentissage et la 
maîtrise technique des outils informatiques, il faut envisager le recours à une aide technique 
extérieure pour pouvoir réaliser des hyperpaysages. 
 
Sur le plan de l'écriture du scénario, en plus des différentes techniques d'écriture qui peuvent être 
mises à profit dans ce cadre par le professeur de français, nous avons proposé l'utilisation d'une 
maquette en 3 dimensions pour visualiser les différentes composantes du scénario (le paysage de 
départ, les zones sensibles, les nuds d'information qui y sont associés, les liens entre tous ces 
éléments). Ce type d'outil peut vraiment aider à développer une pensée plus systémique (voir ch. D). 
 
Retenons que si l'on veut mettre surtout l'accent sur la production d'un scénario de 
découverte du paysage à caractère systémique, des techniques et des outils spécifiques 
doivent être créés pour baliser et stimuler le travail d'écriture. 
 
  
 
2.3. La gestion du travail des élèves 
 
Nous avons fait le choix de travailler en pédagogie du projet. Il faut savoir que ce type de pédagogie 
requiert de la part de l'enseignant ou de l'animateur des compétences spécifiques qui ne font toujours 
pas partie de la formation initiale des enseignants (techniques de dynamique de groupe, conduite de 
réunion, gestion du travail en sous-groupes, gestion des relations humaines, etc.). 
Le professeur de français était cependant coutumière de ces démarches et méthodes de travail, 
acquises au cours de formations continuées, ce qui n'était pas le cas du professeur d'informatique. 
Notre travail coopératif lui fut donc utile à cet égard. 
 
Retenons que si les professeurs souhaitent s'engager dans une expérience de pédagogie de 
projet et ne sont pas habitués aux méthodes de travail "actives", il convient de les soutenir au 
minimum par l'apport de techniques d'animation ou par une aide à la conception de méthodes 
de travail différentes. 
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3. Le suivi de l’expérimentation en classe 
 
 
3.1. Le recueil des représentations initiales des élèves  
 
Intentions 
Nous souhaitions procéder à un recueil formel des représentations initiales des élèves avant 
d'entamer le travail sur le paysage, d'une part afin d'avoir une meilleure idée du profil des élèves avec 
lesquels nous allions cheminer quelques mois, d'autre part afin d'avoir quelques points de repères qui 
pourront s'avérer utiles lorsque nous procéderons à l'évaluation des apprentissages. 
 
Méthodologie 
La méthode pour recueillir les représentations a été élaborée par l'IEP mais ce sont les professeurs 
qui ont encadré les élèves lors de cette phase, le 18 janvier 2001. 
Elle comportait quatre séquences : 
 
- un recueil collectif, au tableau, des mots associés au terme "environnement". 
- la composition individuelle d'une fresque sur une bandelette de papier qui représente sa ligne du 
temps, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, et qui a pour titre : " la nature et moi, quelle est notre 
histoire ? "; de l'autre côté de la bandelette, indiquer : " Mon souvenir le plus marquant avec ou dans 
la nature, c'est " (le souvenir peut être bon ou mauvais); 
- deux questionnaires à remplir individuellement, portant l'un sur la nature et sur l'environnement, 
l'autre sur le paysage, accompagné d'une photo de paysage tirée au sort (chaque élève en recevait 
une différente). 
 
Réactions des élèves 
Avant de présenter la synthèse de cette séquence, il nous faut signaler le fait que les élèves de 5Q se 
sont montrés très interloqués au départ par la méthode, qui est aux antipodes de ce qu'on leur 
demande d'habitude. Il a fallu régulièrement les aider à évoquer, à s'exprimer.  
Prudence aussi dans l'interprétation des réponses de certains élèves, qui sont parfois données pour 
faire plaisir. Les réponses laconiques sont sans doute à mettre en relation avec le fait que toute une 
série d'élèves ont beaucoup connu l'échec antérieurement. Ils ont peu confiance en eux et peur du 
jugement. 
Il est clair que nous ne savons rien de la distance entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils ont vraiment 
comme représentations. 
Au vu des résultats, en tous cas, nous estimons que nous aurions du proposer plusieurs manières de 
recueillir la même information (des outils qui fassent davantage appel aux images, par exemple). 
 
C'est avec enthousiasme que la plupart des élèves de 5 T ont proposé des mots associés à " 
environnement ", réagissant parfois vivement à des propositions jugées indues, ce qui leur a permis 
°© c'était intéressant pour eux °© de découvrir des perceptions différentes des leurs. 
La réalisation de fresques s'est réalisée sans réticence, certains auraient d'ailleurs voulu que plus de 
temps soit accordé à leur conception ; les seules difficultés rencontrées étaient liées à la 
représentation des événements, que ce soit par des mots ou par des dessins. Quelques échanges 
verbaux ont suffi à régler le problème. 
A noter : bon nombre de souvenirs émotionnellement forts °© peur intense, premiers émois amoureux 
notamment °© ont surgi, et ce sera l'aspect que la plupart auront beaucoup de peine à exploiter dans 
la recherche, la production et le traitement de l'information pour le site. 
 
Résultats 
Les résultats détaillés des séquences 1, 3 et 4 peuvent être téléchargés au format pdf en cliquant sur 
les liens ci-dessous ; 
- représentations des élèves de 5T; 
- représentations des élèves de 5Q. 
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En voici les principaux traits. 
 
La nature et l'environnement 
 
Le recueil collectif à propos du terme "environnement" donne surtout des termes liés à la nature. 
D'ailleurs, dans le questionnaire, il apparaît qu'un tiers des élèves considère il n'y a pas de différence 
entre la nature et l'environnement. La pollution rallie également bon nombre d'élèves. Quelques uns 
évoquent l'idée de milieu, d'écologie et d'environnement social. 
 
Les fresques représentent surtout une démarche intéressante pour les élèves eux-mêmes, dans la 
mesure où ils prennent conscience d'un morceau de leur histoire. 
 
Le questionnaire relatif à la nature met en évidence le fait que tous les élèves estiment qu'ils ont un 
contact fréquent avec la nature, le plus souvent par le biais d'activités diverses : sport, jardinage, 
travaux agricoles, balades (seuls, en famille ou avec des copains), mouvements de jeunesse. Les 
films sont une autre source de contact avec la nature pour un tiers des élèves. Internet est cité par six 
élèves, comme seule source de contact pour deux d'entre eux (ce phénomène nouveau va-t-il 
s'amplifier ? Il n'est en tous cas pas à négliger); les livres et magazines ne touchent que trois élèves. 
 
Massivement, les élèves apprécient la nature, surtout dans la forêt, à la campagne ou à la mer, parce 
que cela les change de leur quotidien ou pour les émotions qu'elle leur procure (émerveillement, 
sérénité, sentiment de liberté); pour quelque uns, c'est une source de découvertes; pour d'autres, elle 
est le lieu d'activités spécifiques (VTT). 
 
Tous les élèves déclarent que la nature est importante pour eux, le plus souvent pour son caractère 
"vital" et fondamental et pour les plaisirs qu'elle leur procure. En ce qui concerne l'environnement, 
c'est le fait qu'il soit notre milieu de vie qui joue. 
 
La majorité des élèves estiment qu'ils sont plutôt respectueux de la nature. Les exemples de 
comportement cités sont presque toujours liés aux déchets. Quelques uns mentionnent le fait de ne 
pas fumer, un seul évoque le fait d'utiliser les transports en commun. La même question à propos de 
l'environnement ne donne pas de résultats différents. 
 
A qui appartient la nature ? Sur 33 élèves, 11 répondent "à tout le monde", 7 "à personne, et 3 "à tout 
le monde et à personne"; pour les autres, elle appartient soit à elle-même, soit aux gens qui la 
respectent. La même question à propos de l'environnement donne plus massivement des réponses 
du type "à nous". 
 
Deux tiers des élèves pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour la nature (plus vague pour 
l'environnement). Les exemples touchent surtout aux comportements non polluants et non 
destructeurs. Un élève évoque des actions de réparation, un autre la sensibilisation au respect. 
Les autres élèves expriment leur impuissance du fait d'être seul contre des forces écrasantes, à une 
échelle qui les dépasse. 
 
 
Le paysage 
 
Relevons quelques éléments :  
- devant des paysages ruraux où l'on ne voit pas de constructions humaines, les élèvent pensent que 
le paysage est le résultat d'un processus naturel; 
- bon nombre d'élèves considèrent que les paysages ruraux appartiennent aux paysans; 
- les paysages urbains sont perçus négativement et à remplacer par de la nature; 
- la majorité des élèves pensent qu'ils ne peuvent rien faire de particulier pour ces paysages (faire est 
souvent compris dans le sens d'intervenir). 
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3.2. La sensibilisation au paysage et aux hyperpaysages  
 
La sensibilisation au paysage et aux hyperpaysages se déroula en trois séquences. 
 
Séquence 1 : Mon paysage préféré 
 
La première séquence, animée par le LMG le 11/01/2001 (durée 2h), visait un triple but : faire surgir le 
vécu de chaque élève par rapport au paysage, favoriser les échanges entre élèves des deux classes 
pour qu'ils fassent plus ample connaissance, faire comprendre ce qu'est un hyperpaysage sans 
recourir aux moyens informatiques. 
 
Les élèves ont chacun été invités à représenter sur une feuille A4 un paysage qu'ils aimaient 
particulièrement; ensuite, en sous-groupes, ils ont partagé leurs réalisations et tenté de voir s'il y avait 
des liens entre leurs différents paysages; ils ont matérialisé ces liens avec des bouts de ficelle. 
L'ensemble donnait à voir ce qu'est un ensemble de "nuds", ici des paysages, articulés en réseau. 
 
Séquence 2 : Visite de Visé 
 
La deuxième séquence fut encadrée par deux formateurs de l'IEP le 25/01 (durée 3 h). Elle consistait 
à effectuer un parcours autour de l'école ponctué de 4-5 stations où des microactivités diversifiées de 
sensibilisation au paysage urbain étaient proposées aux élèves. 
 

 
 
De retour en classe, une grille de lecture de ces activités fut construite avec les élèves, à partir de ce 
qu'ils avaient vécu, histoire de les initier grossièrement à la pédagogie du cerveau global. Cette grille 
devait devenir pour eux un référentiel pour apprendre à mieux identifier leur propre relation à 
l'environnement, aux autres et au monde, mais aussi pour mieux communiquer; elle fut à plusieurs 
reprises évoquée, lors du travail de conception du scénario, de l'écriture des textes et de la confection 
des cartes. 
 
Les élèves n'ont pas compris le sens de cette séquence et ont manifesté beaucoup de résistance. Les 
activités très "décalées", étaient-elles bien adaptées à leur âge ou au lieu où cela se produisait ? (à 
Visé, où tout le monde se connaît, "c'est la gêne").   
  
Séquence 3 : L'hyperpaysage de Malchamps 
 
Le 1er février, la troisième séquence fut consacrée à la visite d'une version minimaliste de 
l'hyperpaysage de Malchamps, spécialement préparée pour l'occasion :  
3 paysages liés - carte sous chaque panoramique - escamots (roll-over ou "on-mouse-over" - en 
majuscule) - plusieurs pages webs par paysage (contenu : texte + image °© pas de son) - 2 pages 
comparaisons - lien vers un site extérieur - au moins deux acteurs exprimant des points de vue 
différents - texte autour du panoramique qui décrit le paysage, avec liens classiques, + liens vers les 
pages associées. 
 
Nous avions pour but de faire réaliser un certain nombre d'observations par les élèves, qui 
permettaient de dégager progressivement tout à la fois le concept d'hypertextualité, le concept 
d'hyperpaysage, l'architecture d'un site web, etc. 
Elle permit également de fixer les limites du travail que les élèves pourraient réaliser dans le temps 
imparti (voir annexe 2). 
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Cette séquence mobilisa fortement les élèves et suscita de nombreuses questions et propositions, 
portant à la fois sur les finalités du travail, le public visé, les sujets à explorer, l'organisation pratique, 
la formation des groupes, etc. 
Le désir de participer au projet était né chez la plupart des élèves. 
 
Notons cependant que, jusqu'au bout, certains élèves n'ont pas adhéré au projet, n'ont pas compris 
dans quel jeu ils étaient, quels étaient les enjeux, quel sens cela pouvait avoir pour eux. 
 
 
 
 
3.3. La formation des groupes, le choix des sujets et la détermination des 
objectifs  
 
N.B. A partir de ce moment du dispositif, et à l'exception de la réalisation des cartes, ce sont les 
enseignants qui ont, seuls, encadré les élèves, sur base de ce que nous décidions ensemble lors de 
nos réunion de concertation. Nous avons pu dès lors nous consacrer à l'observation de ce qui se 
passait en classe et à la prise de notes. 
 
Les enseignants ont débattu avec les élèves sur la manière de procéder pour former les équipes de 
travail, pour collaborer et communiquer entre les deux classes et entre les différents sous-groupes. 
Décision fut prise de constituer quatre équipes mixtes (reporters-designers) qui se mirent d'accord sur 
les sujets de scénario, sur base de propositions émises par les reporters. 
 
Chaque classe a ensuite réfléchi aux objectifs généraux à poursuivre et déterminé les critères de 
réussite du projet. Des contraintes leur furent également communiquées (liens entre les travaux des 
différents groupes, par exemple). 
 
 
 
3.4. La visite sur le terrain et l'élaboration du scénario - l'apprentissage de la 
réalisation de panoramiques  
 
Les designers et les reporters travaillèrent séparément pendant deux séquences. 
 
Les reporters ont effectué une première visite sur le terrain, munis d'appareils photos recyclables. Ils 
ont exploré les lieux et sélectionné deux lieux où réaliser les panoramiques. Ils ont pris des photos 
qui, une fois imprimées, ont servi de souvenirs pour pouvoir travailler au scénario une fois revenus en 
classe. Ils ont tracé une première ébauche du scénario de découverte. 
 
Notons qu'en ce qui concerne le scénario, les élèves étaient entièrement libres de sélectionner les 
éléments du paysage qui les intéressaient. Le professeur de géographie n'étant pas impliqué dans le 
projet, un travail d'analyse spécifique du paysage n'a pas été entrepris. Les élèves ont donc été 
amenés à réfléchir pour déterminer de quoi ils allaient parler. Le fait que leur production allait se 
retrouver sur internet les a poussés à s'interroger sur ce qui pourrait bien intéresser "Monsieur et 
Madame Toutlemonde". 
 
Les designers, quant à eux, se sont familiarisés avec le maniement de l'appareil photo et ont réalisé 
leurs premiers panoramiques à titre d'exercice. 
 
 
 
3.5. La conception et la communication à l'aide de maquettes  
 
Au cours suivant, les élèves reporters ont affiné le scénario et confectionné une maquette à l'aide des 
photos prises afin de communiquer leur projet aux autres groupes ainsi qu'aux designers. Ils ont utilisé 
des ficelles de couleurs différentes pour mettre en évidence les différents types de liens entre les 
noeuds d'information. 
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Nous pensons que ce type d'outil est particulièrement intéressant pour concevoir un scénario de type 
systémique : les fiches et les ficelles pouvant "bouger" facilement, il stimule davantage l'imagination 
pour créer des liens et invite aux associations libres d'idées; il facilite aussi la négociation (on peut 
facilement faire et défaire des associations d'idées, jusqu'à ce que l'on soit satisfait). 
Il permet aussi de répartir plus facilement le pouvoir entre tous, chacun pouvant, sans devoir passer 
par un intermédiaire, ajouter une fiche ou une ficelle. 
 

  
 
 
Nous avons confirmé ces impressions après avoir expérimenté une autre manière de procéder dans 
le cadre d'une formation en promotion sociale (voir point 2, ch. F), avec une grande feuille de papier et 
des marqueurs. 
 
Nous pensons cependant qu'il faut affiner l'outil que nous avons utilisé 
Sur le plan de la forme, il faut sans doute éviter de disposer les photos à l'extérieur d'un cylindre et 
l'échelle était trop grande (il faut pouvoir garder le produit visible et pouvoir y revenir facilement tout au 
long du projet).  
Par ailleurs, si les maquettes ont servi à plusieurs reprises, c'est malheureusement pour y gommer 
des liens alors que c'est le contraire qui aurait été souhaitable. 
 
 
 
3.6. La recherche documentaire et le travail d'écriture  
 
La réalisation de cette tâche a occupé les élèves durant 16 heures de cours, soit 8 jeudi étalés sur 3 
mois, depuis le 15 mars jusqu'au 31 mai (nombreux congés scolaires): beaucoup plus que ce que 
nous avions prévu initialement ! 
C'est un élément qui a engendré une certaine lassitude, tant chez les élèves que chez les 
professeurs, d'autant plus que c'est durant cette période que les moments critiques propres à toute 
pédagogie de projet ont émergé (démotivation de certains élèves, tensions relationnelles, difficultés 
liées à la tâche à accomplir, etc.). 
 
Lorsque cela fut jugé nécessaire, des temps de communication de l'état d'avancement du travail entre 
designers et reporters furent organisés. 
 
Un des obstacles rencontré est le fait que les reporters ont eu du mal à sortir d'un contenu 
"classique", impersonnel. 
Le rôle de l'enseignant fut de les encourager à exprimer leur point de vue ou celui de quelqu'un 
d'autre, à trouver quelque chose d'intéressant à dire, à formuler une question originale, à écouter 
subrepticement leurs discussions pour parfois y repérer quelque chose d'original, alors qu'eux-mêmes 
ne songeraient pas (n'oseraient pas ?) y accorder de la valeur. Il est vrai que dans le contexte 
scolaire, l'autocensure est extrêmement forte! 
 
Pour le travail de recherche d'information, les élèves avaient la possibilité de travailler en classe sur 
base de documents qu'ils avaient récoltés par ailleurs, de téléphoner grâce au portable de l'école, ou 
de sortir du bâtiment dans le cadre du cours, par exemple pour réaliser des interviews ou des 
observations particulières. 
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Nous avons pu constater que certains élèves étaient vraiment réticents à s'engager dans des 
démarches qui les mettaient en contact avec des personnes inconnues : timidité, méconnaissance 
des rituels civils (façon de se présenter, d'introduire une requête, ), peurs diverses Ce blocage 
émotionnel pouvait même conduire à réduire à néant l'intérêt de la rencontre (après une conversation 
téléphonique, par exemple, l'élève avait oublié ce qui s'était dit). 
 
Pour le travail d'écriture, il est apparu utile de fixer une contrainte quantitative pour chaque page web 
(2000 signes maximum, ou environ 300 mots, espaces compris). 
 
Une autre contrainte fut jugée indispensable : celle de créer des liens entre les informations. En effet, 
ce n'est pas spontanément que les élèves les créaient, sauf lorsqu'ils ont élaboré une maquette pour 
communiquer leur projet (voir point 5 ci-dessus). 
 
Bien évidemment, tous les groupes n'ont pas progressé à la même vitesse, malgré l'élaboration d'un 
calendrier précis, et le travail réalisé fut de qualité inégale, d'un élève à l'autre et d'un groupe à 
l'autre. 
 
Deux groupes sur quatre se sont aisément autorégulés, se répartissant les tâches et faisant 
régulièrement le point ; l'un des deux est allé particulièrement loin, proposant sans cesse de nouvelles 
idées surgissant " systémiquement ", dépassant le cadre de leurs deux hyperpaysages pour élargir 
sans cesse le champ en établissant des rapports avec des éléments des hyperpaysages des autres 
groupes et de sites web extérieurs. Hélas, le manque de temps pour la concrétisation des idées et les 
difficultés de communication avec le groupe jumeau de designers et plus encore, le groupe plénier, a 
empêché cette efflorescence d'apparaître dans le travail final. 
Un troisième groupe s'est montré assez minimaliste, le balisage initial n'ayant guère évolué malgré 
diverses voies suggérées. 
Le quatrième groupe, le plus nombreux et le plus hétérogène, n'est jamais parvenu à mener un réel 
travail d'équipe ; soit ses membres se sont révélés les plus " scolaires ", éprouvant beaucoup de 
difficultés à sortir de la reproduction, sauf en fin d'année (donc trop tard) pour l'un ou l'autre, soit ont 
refusé d'adhérer à la démarche (" Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du français ? "). 
 
Le travail de correction des textes (orthographe, syntaxe, fond) et de retouche (par les élèves et par 
le professeur) a été considérable, d'autant qu'il fallait s'assurer d'un minimum de qualité pour accepter 
leur diffusion sur internet ! 
 
 
 
3.7. La réalisation des panoramiques  
 
Le 8/03, les élèves sont retournés sur le terrain, les designers accompagnant cette fois les reporters 
afin de repérer les lieux et, pour certains, de déjà réaliser des prises de vue. Mais les conditions 
météorologiques désastreuses de ce printemps ont amené tous les groupes de designers à 
recommencer leur travail plus tard. 
 
Afin d'aider les élèves à assembler les photos en panoramiques à 360°, le professeur d'informatique a 
rédigé une fiche technique qui pouvait servir de pas à pas à ceux que cela convenait de fonctionner 
ainsi. Notons cependant qu'un élève particulièrement autonome a pu se débrouiller seul, à domicile, à 
l'aide du mode d'emploi du logiciel accompagnant l'appareil photo, et a réalisé en une soirée ce que 
d'autres ont mis des heures à accomplir. Question de motivation et d'attitude personnelle ! 
 
Cette opération, depuis la prise de vues jusqu'à l'assemblage, devrait pouvoir se faire en 2 heures de 
cours à condition qu'aucun problème technique ne survienne et que les photos soient parfaitement et 
soigneusement prises. Mais les élèves sont en apprentissage, les essais-erreurs sont donc nombreux, 
la météo n'est pas toujours favorable le jour prévu pour les prises de vue, et les blocages 
informatiques de tous ordre sont là aussi ! Il faut donc compter au moins 6 h de travail pour dire que 
tous les élèves arrivent à réaliser un panoramique de qualité. 
 
Au cours de nos réunions de concertation, nous avons été amenés à réfléchir ensemble aux difficultés 
rencontrées pour motiver les élèves designers : quelle préparation préalable pour qu'ils se sentent 
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suffisamment investis de leur responsabilité à l'égard de l'autre groupe, pour qu'ils cernent bien en 
quoi ils sont ou devraient être plus compétents en tant que designers ? 
La question du rapport de force entre les deux classes (transition/qualification) était intéressante et 
fondamentale pour leur apprentissage : comment se situer, comment prendre sa place, reconnaître à 
l'autre sa place, son rôle, sa valeur, ... 
 
Voici quelques exemples du "+" qu'ils peuvent apporter comme "panographes", qui peuvent servir 
comme autant de balises pour organiser leur écolage : 
- attention au cadrage (zoom ou pas, portion visible); 
- choix de l'endroit précis d'où prendre les photos, en fonction de critères esthétiques, ou scientifiques 
(à quoi donner le plus d'importance en terme de superficie visible); 
- observation de la luminosité (écarts de lumière, contre-jours, ...); 
- éléments de repérage à porter sur le plan; 
- repérage des difficultés potentielles (éléments en mouvement, par exemple); 
- interrogation sur l'importance du moment dans la journée ou dans la semaine, pour la prise de vue. 
 
Dès leurs premiers travaux, les designers les ont installés sur l'intranet de l'école (chaque classe, 
chaque élève, dispose d'un espace de travail), ce qui permettait à tout moment à leurs condisciples 
reporters de voir l'état d'avancement de leur travail. C'est un élément très valorisant pour les élèves. 
 
Les résultats : chaque groupe réalisa les deux panoramiques prévus, certains dans des conditions 
parfois difficiles (panos intérieur, comme dans le pub ou dans la collégiale, avec effets de contre-jour 
et flous liés aux personnes en mouvement; panos dans une zone de trafic intense, comme celui de la 
place de l'église). 
 
 
 
8. La réalisation des cartes  
 
Outre les panoramiques et la réalisation des pages web, il incombait aux designers de réaliser les 
cartes à installer sous les panoramiques. La moitié du groupe s'y attela, tandis que l'autre se 
consacrait à l'insertion d'escamots dans les panoramiques (voir point 9 ci-dessous). 
 
Cette partie du travail fut encadrée par le LMG et occupa les élèves pendant 8h de cours. La première 
séquence fut consacrée à l'examen critique de cartes sur des sites internet sélectionnés. Les élèves 
se sont ainsi forgé une série de critères de qualité qui les ont guidés pour la suite du travail. Les 
icônes agrémentant les cartes ont soit été réalisées à partir de scans de photos existantes, soit 
dénichées sur internet, sur des sites proposant des ressources gratuites pour composer des pages 
web. 
Une fois leurs cartes réalisées, les élèves les ont transmises à notre webmaster pour avis. Ils ont 
partiellement tenu compte des remarques. Ils ont ensuite procédé au dimensionnement adéquat des 
cartes, en fonction des contraintes imposées pour pouvoir les associer aux panoramiques. 
 
Les deux dernières opérations, jugées trop ardues et difficiles, n'ont pas été réalisées par les élèves 
(localisation sur les cartes des points sensibles signalant l'endroit exact d'où les photos ont été prises 
+ détermination des axes du balayage). 
 
Les résultats : toutes les cartes ont une touche personnelle, ce qui correspond au choix négocié entre 
élèves à l'issue du travail préliminaire d'analyse de cartes; elles ne sont cependant pas toutes 
parfaitement lisibles. Certaines erreurs ont en effet pu être corrigées sur base des remarques, mais 
d'autres pas, par manque de temps (il aurait fallu recommencer tout le travail, notamment pour 
agrandir la taille de certaines icônes ou de certains caractères, pour épaissir certains traits). 
Dans la mesure du possible, quelques retouches ont été réalisées par notre webmaster mais nous 
n'avons pas voulu masquer les difficultés rencontrées. 
 
 
 
9. La réalisation des hyperpaysages 
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La réalisation des hyperpaysages comportait l'intégration des panoramiques dans une page web, 
l'insertion d'escamots dans l'image et l'association à des pages web contenant textes et images 
fournis par les reporters. 
 
Pour la réalisation des hyperpaysages, les designers ont d'abord conçu l'architecture générale de 
chacun de leur site, sur base d'un canevas négocié tous ensemble, qui a permis de déterminer ce qu'il 
fallait absolument retrouver sur chaque page et quels éléments de la charte graphique devaient être 
respectés par tous.  
Pour ce faire, les designers avaient besoin d'information de la part des reporters, qui l'ont présentée 
sur un grand panneau où l'on pouvait retrouver tous les panoramiques ainsi que toutes les pages qui 
y étaient associées, avec les liens entre elles. 
 
Pour l'insertion des zones sensibles (escamots) dans les panoramiques, une fiche technique fut 
également réalisée (voir annexe 4). Ensuite, ils ont "rempli" les pages avec les textes et transmis par 
les reporters et les photos qu'ils avaient sélectionnées. 
 
L'ensemble de ces opérations a pris environ 12 heures de cours. 
 
Les résultats : une des principales difficultés fut la gestion collective de l'espace du disque dur 
accueillant les différentes productions. Sans contraintes de travail suffisamment négociées et 
clarifiées, voire imposées, les élèves ont installé un peu n'importe où les fichiers qu'ils réalisaient, ne 
sachant plus très bien, in fine, distinguer les "bons" des "mauvais", et ont même perdu certains 
fichiers par inadvertance. Ils n'ont pas non plus toujours veillé à nommer correctement leurs fichiers. 
Les photos n'ont pas non plus toujours été traitées pour avoir une taille acceptable en vue d'une 
publication sur internet. 
Ces difficultés plaident vraiment en faveur d'une structure préétablie à remplir, qui devient 
incontournable si le temps consacré au projet est plus réduit. 
Le professeur d'informatique conseillerait même, pour une prochaine expérience, que les élèves aient 
déjà acquis ces compétences avant d'entamer un projet hyperpaysage, à savoir : une bonne 
connaissance de la manière de nommer et d'organiser des fichiers en intranet; une bonne 
connaissance de la création et de l'édition d'images. 
Signalons encore les difficultés rencontrées du fait d'utiliser Word 97 : les codes créés ne sont pas 
compatibles avec les normes du langage HTML4. 
 
Par manque de temps en fin d'année, il n'a pas été possible que les élèves eux-mêmes corrigent 
jusqu'au bout toutes les erreurs. Ce fut fait par les professeurs et par les membres de l'équipe IEP. 
 
 
 
10. Le suivi "on-line"  
 
Le recours à une personne ressource extérieure fut tout à fait anecdotique, alors que nous pensions 
que cela créerait chez les élèves une stimulation et une valorisation de plus. Bien au contraire, nous 
semble-t-il ! Les quelques contacts (par mail ou par téléphone) ont toujours eu lieu suite à un 
encouragement de notre part. La communication était extrêmement brève et pas toujours suivie 
d'effet. 
 
Une fois encore, nous avons pu constater le malaise qu'éprouvaient les élèves à communiquer avec 
une personne inconnue, leur difficulté à composer un message, écrit ou oral, pour formuler leur 
demande. Alors qu'ils utilisent ces outils !! 
Notre hypothèse est que le GSM, le mail, le téléphone sont utilisés pour eux pour des communications 
affectives et ne sont donc pas un outil de travail... Dans notre situation, il y avait sans doute cumul de 
difficultés. 
Pourtant, lorsque des problèmes étaient rencontrés, nous avons pu mesurer l'importance d'avoir une 
personne ressource extérieure qui puisse donner un avis lorsque l'enseignant n'est pas lui-même 
spécialiste des paysages panoramiques. 
 
Si l'on souhaite utiliser ce type d'aide, il faut donc envisager une formation à l'utilisation du mail ou du 
téléphone pour échanger avec une personne extérieure, et en particulier sans doute lorsqu'il s'agit 
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d'un expert. Peut-être prévoir une entrée en matière plus "soft" (envoyer un message pour dire des 
choses faciles pour commencer). Un contact affectif préalable pourrait peut-être aussi faciliter les 
choses (une page web avec une photo, un poster "SOS" en classe, ). 
Au téléphone, l'expert doit conseiller aux élèves de noter les conseils. 
 
 
 
11. La réunion de l'ensemble des pages en un seul site 
 
 
C'est seulement à la fin de l'année que les différentes productions des élèves ont pu être articulées 
entre elles et installées sur le serveur de la FUL, à l'adresse suivante : 
http://www.ful.ac.be/hotes/sacoeur/. 
 
Cette opération de mise sur internet est une véritable mise à l'épreuve des productions réalisées. 
Malheureusement, des difficultés techniques rendant le déchargement des pages sur le serveur de la 
FUL extrêmement difficile, voire impossible fin mai-début juin, il ne fut pas possible aux élèves de 
visualiser les résultats de leur travail et de procéder à une autoévaluation. 
 
Etant donné le désir très fort des élèves de voir leur travail aboutir (une expérience négative 
antérieure les ayant fortement déçus et frustrés), nous avons décidé avec les professeurs de donner 
les derniers coups de collier pendant les vacances pour que la découverte de Visé à 360° soit 
opérationnelle et présentable. 
 
 
 
4. L’évaluation de l’expérimentation en classe 
 
 
4.1. Le point de vue des enseignants 
 
a. Les points positifs 
 
Globalement, et nonobstant les différentes remarques déjà formulées dans la partie D de ce rapport, 
les enseignants se déclarent satisfaits de l'expérience et estiment qu'elle a apporté quelque chose de 
différent aux élèves. 
 
Le point de vue du professeur de français, Marie-Véronique MIGNON 
 
Un tel projet permet de travailler de multiples compétences (les références entre parenthèses 
renvoient au référentiel Compétences terminales et savoirs requis en français. Humanités générales 
et technologiques) 
 
En lecture 
 
Les élèves ont tous été amenés à orienter leurs lectures en fonction de leur projet, d'abord en 
s'informant puis en comprenant les informations, à être réceptifs aux sentiments exprimés dans les 
documents découverts et à enregistrer les informations contenues dans le paratexte, ce qui a permis 
à d'aucuns d'éliminer certaines sources. Ils ont en outre adapté leur mode et leur rythme de lecture en 
fonction des éléments recherchés (A 1) 
 
Ils ont construit du sens à partir des sens littéraux (indices visuels, contexte, dictionnaire, hiérarchie 
des infos) et inférentiels (présupposés ) (A 2 a et b) 
 
Exercice de l'esprit critique : distinction essentiel/accessoire par rapport au public visé, 
vraisemblable/invraisemblable, fait/opinion , points de vue des auteurs (A 3) 
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Ont approché la culture de la Basse-Meuse (identité culturelle liée à l'appartenance historique, aux 
aléas économico-commerciaux ) (A 6) 
 
Un groupe s'est intéressé au décodage d'image (BD à Cheratte : Waltéry, Mittéi) (A 6) 
 
A de très nombreuses reprises, les élèves ont explicité leurs difficultés, leurs hypothèses de lecture, 
les plaisirs et déplaisirs, les valeurs ressenties comme absconses ou vieillies (A 7) 
 
En écriture 
 
Les élèves avaient, dès avant les premières recherches, décidé d'adopter un langage accessible au 
plus grand nombre ; ils ont aussi très vite " raboté " leurs écrits pour qu'ils restent lisibles sur un ou 
deux écrans maximums. (B 1) 
 
Une production bien plus large que celle lisible sur le site a vu le jour : lettres de demande de rendez-
vous, de renseignements, résumés de documents vus, lus ou écoutés. Les élèves ont aussi tous écrit 
un texte répondant à des critères de versification (trois sont publiés sur le site) (A 2) 
 
La relecture, la correction et la présentation en vue de la diffusion, pour ardue qu'elle a pu être - 
d'autant plus que les designers-metteurs en uvre ont parfois récupéré des textes-brouillons °© a été 
dans la plupart des cas menée à bien (B 3) 
 
L'association de l'écrit à d'autres supports est ici évidente (B 5). Les élèves auraient d'ailleurs souhaité 
pouvoir adjoindre le son à leurs productions, demande refusée vu les difficultés techniques, 
notamment d'incompatibilité entre MAC et PC. 
 
Les élèves, souvent à contrecur, à la suite de remarques de leur professeur de français, ont été 
amenés à réfléchir de manière critique à la manière dont ils produisaient du sens (B 5 °© S) 
 
En parole/écoute. 
De manière permanente, les élèves ont été amenés à mettre en oeuvre une parole en fonction des 
diverses situations de communication (dans le groupe, avec les autres groupes de la classe, d'une 
autre classe, de représentants élus ou non du monde politico-socio-culturel visétois ). A noter que la 
prise en compte des conditions contextuelles de communication reste très approximative et a posé 
des problèmes. Ne pas déléguer la tâche au prof a été perçu comme très difficile pour une majorité, 
alors que tous les entretiens se sont finalement bien passés. (C 1 °© 2) 
 
Le manque de temps a souvent empêché une sélection et une reformulation des informations 
recueillies. (Lacune par rapport à C 3) 
 
De nombreuses relations interpersonnelles efficaces et harmonieuses ont été liées (avec des 
membres de la communauté éducative de l'école, des institutionnels extérieurs, des gens de la rue ) 
(C 5) 
 
Certains élèves ont utilisé des techniques efficaces de conviction puisqu'ils ont pu rencontrer des 
personnes qui leur avaient d'abord opposé une fin de non-recevoir. Il s'est avéré que leurs premières 
explications étaient souvent demeurées trop vagues. Ils ont donc réfléchi, parfois moyennant une 
aide, à leur propre manière de parler, d'écouter (A 6 °© 7) 
 
Les savoirs sur la langue. 
Les élèves ont tous été amenés à revoir leurs textes de façon à ce qu'ils répondent à un critère qu'ils 
avaient eux-mêmes fixé : un langage courant accessible au plus grand nombre. Ils ont aussi reformulé 
des phrases confuses et ont corrigé moult fautes d'orthographe (nous ne les avons pas comptées - il 
en reste peut-être). 
 
Le professeur de français a pu constater que certains élèves réfléchissaient autrement depuis lors 
(mais pouvons-nous attribuer ce changement au projet ??) : ils faisaient des liens par ailleurs, entre 
des matières de cours, ils cherchaient à savoir ce que quelque chose faisait là... Un élève se sert de 
ce qu'il a fait pour hyperpaysage dans un autre domaine (animation) : relier les choses, réfléchir avant 
de... 
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Le point de vue du professeur d'informatique, Philippe PAQUAY 
 
Un des objectifs principaux du cours d'informatique est d'"alphabétiser" les élèves à l'Internet et au 
Multimédia; en particulier de les rendre capables de: 
- trouver des informations pertinentes sur des sujets bien définis en faisant des recherches sur le 
Web; 
- communiquer avec d'autres personnes par email et d'autres moyens de communication (messagerie 
instantanée, . . . ) en ligne; 
- gérer des informations "images": saisie, édition/retouche, et intégration dans un ensemble plus 
général (document Traitement de texte, site Web, etc); 
- et surtout de créer des produits personnels, contenant du texte et de l'image, bien structurés, et 
accessibles très largement; principalement construire des sites Web, accessoirement créer des CD 
Roms. 
 
"Je considère que le déroulement de ce projet a permis aux élèves d'acquérir des compétences 
importantes dans ces différents domaines, l'acquisition de ces compétences étant d'autant facilitée 
par : 
 
- la motivation que la plupart ont éprouvé à travailler sur des informations qui leur étaient proches (leur 
environnement habituel: leur commune); 
 
- la valorisation qu'ils ont ressenti à créer un produit concret, impressionnant dans sa réalisation 
technique (les hyperpaysages), aisément consultable par chacun. 
 
b. Les améliorations possibles 
 
Si l'expérience devait être reconduite, que changeriez-vous ? 
 
Une seule classe, de petits groupes 
A cette question, les enseignants répondent d'abord qu'ils ne travailleraient plus avec deux classes 
(groupe trop important pour une bonne dynamique; trop d'élèves à gérer), et qu'ils constitueraient de 
plus petits groupes de travail (2 élèves, 3 maximum). "Le fait de travailler en groupes de 4 à 8 
personnes était un obstacle pour atteindre certains objectifs, notamment pour développer un mode de 
pensée systémique", estime le professeur de français. Cela diluait également les investissements et 
les responsabilités et rendait la communication plus difficile. 
 
Plus court 
Le projet devrait durer moins longtemps : plus le temps passait, plus le décalage se marquait entre les 
élèves motivés et les autres. 
 
Réaliser l'ensemble des tâches 
Le choix des enseignants d'avoir séparé nettement les rôles entre les deux classes d'élèves est remis 
en question, soit pour des raisons liées à la motivation, soit par souci d'efficacité dans les 
apprentissages, soit en raison des tensions engendrées. 
En effet, si certains designers souhaitaient explicitement ne pas être impliqués dans l'élaboration du 
scénario, d'autres auraient aimé avoir leur mot à dire. Ils n'ont pas toujours bien vécu le fait d'être 
cantonnés dans un rôle de technicien. Ce groupe donnait l'impression de ne pas avoir un projet 
commun, d'avoir du mal à se l'approprier. Dans le groupe des reporters, réaction identique : certains 
auraient aimé réaliser des panoramiques et les mettre en page. Cette frustration alors que le désir 
était là a contribué à démotiver ces élèves. 
Sur le plan de nos objectifs fondamentaux, construire un hyperpaysage est un exercice extraordinaire, 
mais pas tellement pour les techniciens. 
Par ailleurs, dans le groupe des reporters, le professeur de français a constaté, d'après la manière 
dont ils s'exprimaient, que certains n'avaient pas encore bien intégré presqu'à la fin du projet ce 
qu'était une page web, ce qui la différencie d'une page de texte. 
Enfin, au moment de la mise en page, les reporters étaient déçus de voir que leurs projets n'étaient 
pas toujours réalisables, vu le temps qu'il restait et les compétences des designers. Ils avaient aussi 
parfois empiété sur le rôle de ces derniers, leur fournissant des images inutilisables. D'où le risque de 
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réflexions du genre : "nous, on a plein de bonnes idées, mais ils ne sont pas capables de les réaliser". 
Renforcement des écarts entre filières 
 
Cela étant dit, la séparation des rôles avait pour avantage de pousser chacun à justifier les décisions 
prises (pourquoi disjoindre telles informations, par ex.). 
Un travail plus court, sur un sujet plus précis, permettrait peut-être d'aboutir à quelque chose de plus 
riche, en s'imposant un cadre plus étroit (un seul lieu, ou un seul sujet traité en différents lieux). 
 
Mieux s'organiser 
Il serait aussi intéressant de réaliser plus rapidement les fragments de pages et les décharger au fur 
et à mesure, sans attendre qu'ils soient terminés; cela permettrait de voir directement où ils en sont, 
de voir comment répartir les tâches. A cet égard, un tableau de répartition des tâches serait d'une aide 
précieuse. 
Les tâches devraient être plus ciblées.  
Travailler inversement : produire quelque chose de très simple au départ, puis élargir par après. 
Pour favoriser le travail autonome et le respect des délais, peut-être imaginer que chacun aie une 
fiche de travail avec items à cocher et signature du professeur, reprenant tous les objectifs "capacités" 
à atteindre. 
 
Des prérequis techniques 
Sur le plan technique, le professeur d'informatique estime qu'étant donné le fait  
que les élèves sont seulement en 5ème, on peut dire qu'ils étaient loin d'avoir les prérequis 
nécessaires. A le refaire, il préférerait avoir programmé l'acquisition de ces prérequis avant de 
commercer à créer des hyperpaysages : 
- savoir utiliser un logiciel de dessin (MS Paint) et d'édition d'images (MS Microsoft Photoeditor); 
- savoir créer des pages web, nommer des fichiers et les organiser. 
 
Pour les cartes, il aurait été intéressant de pouvoir disposer de fonds de cartes tout prêts, sur lesquels 
superposer l'information utile. 
 
Les professeurs soulignent aussi l'importance de concevoir des outils d'évaluation formative, pour 
vérifier où ils en sont, ce qu'ils ont compris (ont-ils compris ce qu'est un site, un lien, une page, un 
hyperpaysage ?). 
 
 
 
4.2. Le point de vue des élèves 
 
La prise en compte du point de vue des élèves sur des points bien précis se fera de manière 
approfondie en septembre 2001. 
 
Globalement, nous possédons certaines informations grâce au professeur de français, M.-V. Mignon, 
qui a demandé aux élèves de sa classe de rédiger une dissertation sur le thème "Le projet 
hyperpaysage : une réussite ?", avec au moins 3 arguments de thèse et 3 arguments d'antithèse. 
Les élèves analysent assez bien les résultats du projet. En voici les grandes lignes. 
Comme points positifs, les élèves soulignent surtout le fait qu'ils aient du se prendre en charge, que la 
communication était bonne au sein des sous-groupes et qu'ils sont parvenus à terminer le projet. 
Vraisemblablement, ils se sont sentis valorisés, ont pris confiance en eux et ont apprécié de pouvoir 
travailler sur des sujets qui les intéressaient. 
Ce qu'il en ressort surtout comme points négatifs : les difficultés de communication avec l'autre 
classe, les problèmes de motivation chez certains, la longueur du projet et les tensions dans certains 
groupe qui en ont résulté. Ils font aussi remarquer que le projet était totalement neuf pour eux et qu'ils 
ne savaient pas bien ce qu'il fallait faire (consignes pas assez claires). 
 
Les élèves ont parfois estimé que les méthodes que l'on utilisait étaient une perte de temps 
(maquettes, séance d'immersion "visite de Visé", méthodes ludiques). 
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4.3. Le point de vue de l’équipe de recherche (IEP – LMG) 
 
a. La méthode pédagogique pour réaliser des hyperpaysages 
 
Si la pédagogie de projet a été choisie pour cette expérimentation, ce n'est pas pour autant la seule 
voie pour réaliser des hyperpaysages avec les élèves. C'est parce que c'est une des méthodes 
prônées pour faire de l'ErE, et qu'il nous semblait intéressant de voir dans quelle mesure c'était 
réalisable en classe. 
 
Il nous semble cependant qu'il serait souhaitable d'envisager une formule courte, réalisable en 8 ou 
10 heures de cours, avec l'aide d'une assistance technique extérieure pour la partie informatique. 
Cela reviendrait à confier aux élèves deux tâches seulement : réaliser les photos et rédiger les textes 
à insérer dans un "kit" préétabli qu'il conviendrait de remplir. 
 
L'expérience de formation que nous avons réalisée pour les associations membres de l'IEP confirme 
l'intérêt de cette formule. En outre, il est sans doute plus facile que dans le milieu scolaire de mettre 
sur pied une cellule au service de toutes les associations d'ErE désireuse de proposer des activités 
susceptibles d'accrocher des adolescents. 
 
 
 
 
Toutefois, il ne faudrait pas surestimer les résultats que l'on peut obtenir en créant un seul 
hyperpaysage. Déjà, le fait de créer un panoramique est en soi une nouvelle expérience. Y ajouter 
des escamots qui envoient vers autre chose en est une autre. 
A eux seuls, ces deux objectifs requièrent du temps et de la réflexion. Poursuivre en sus l'ambition 
que le scénario créé soit original est une difficulté supplémentaire. Si l'on y ajoute l'objectif qu'il 
propose une découverte du paysage de type systémique, cela demande d'être travaillé en tant que 
tel, tant ce type de démarche et de pensée nous est peu habituel. En tous cas, l'écriture spontanée ne 
conduit certainement pas à ce type de schéma. 
 
Nous en concluons donc qu'il pourrait être intéressant de dissocier certains objectifs ou d'en limiter la 
portée. 
Se centrer sur la perception à 360° ne nécessite par exemple pas de passer à la réalisation de pages 
web. Ni même de passer par l'outil informatique, même s'il est intéressant de créer des ponts avec 
l'univers ludique actuel des jeunes. 
Dans cette perspective, le concept même de paysage peut tout à fait éclater pour prendre des sens 
très éloignés, et aboutir à des compositions virtuelles tout à fait imaginaires. 
La composition systémique peut très bien s'arrêter également à la création de maquettes "papier-
scotch-bouts de ficelle". 
 
b. Les compétences requises de la part des professeurs 
 
Cette question a déjà été développée au chapitre C. Nous reprenons ici les différents axes à travailler, 
en fonction des prérequis des enseignants et de l'assistance ou non d'une personne ressource 
extérieure, pouvant réaliser l'intégration informatique des productions des élèves reporters. 
 
Au minimum : 
- les outils internet et leur impact sur la structuration de l'écriture d'un scénario; 
- la prise de vue en général et la prise de vue de panoramiques en particuliers. 
 
Si l'on veut aller plus loin sur le plan pédagogique : 
- l'approche systémique du paysage incluant l'approche culturelle; 
- la pédagogie du cerveau global. 
 
Si l'on veut aller plus loin sur le plan technique : 
- création de pages web comprenant textes et images; 
- assemblage de photos pour créer des panoramiques et insertion dans une page web (utilisation d'un 
applet JAVA); 
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- retouche d'images; 
- réalisation de cartes grâce aux outils informatiques et association avec un panoramique dans une 
page web (utilisation d'un applet JAVA). 
 
c. Les outils de travail pour les élèves 
 
Le projet requiert beaucoup de rigueur et des méthodes de travail pour éviter les pertes de temps, 
pour que chacun ait un rôle, pour que la dynamique du projet reste vive. 
 
Outils utiles 
- Grille "indicateurs de réussite" avec quelques questions clés 
- Tableau "Répartition des tâches, échéances" 
- Schéma pour expliquer les hyperliens dans un hyperpaysage 
- Conseils pour bien prendre les photos 
- Conseils pour bien assembler les photos 
- Liste des rôles du professeur 
- Document précisant les finalités et les objectifs de la construction d'hyperpaysages 
- Documents avec contraintes utiles pour l'écriture du scénario 
 
 
 
 
 
d. Le contexte scolaire 
 
En cours de projet, nous avons pu observer un certain nombre résistances de la part des élèves. Aux 
dires des professeurs, ce n'est pas nécessairement par manque d'intérêt. On retrouve évidemment 
toutes les formes de résistance bien connues dès que l'on propose une pédagogie active : cela 
demande plus de travail, il faut travailler à domicile, ou produire quelque chose de personnel.  
Soulignons aussi que bon nombre d'élèves ont pu vivre des expériences malheureuses, où leur effort 
pour produire quelque chose de personnel n'était pas valorisé, voire était sanctionné. 
 
On peut aussi se demander s'il n'y a pas, chez eux, une imprégnation telle du "modèle attendu" qu'ils 
ont du mal à vivre comme autrement que parasites les autres schémas. Avec l'approche systémique, 
par exemple, nous proposons en effet un schéma en contradiction avec l'esprit cartésien qu'on essaye 
de leur inculquer depuis toujours, et en particulier à l'école... 
 
Mais un projet quel qu'il soit ne devient-il pas d'office moins attrayant parce qu'il est proposé dans le 
cadre de l'école ? 
 
Dès lors, ne conviendrait-il pas de sortir du cadre scolaire pour réaliser un projet semblable dans un 
CRIE , en une semaine, plutôt que de le vivre en classe ?  
Les professeurs y sont tout à fait favorables. Cela favoriserait l'implication personnelle. Cela prendrait 
le même temps, mais mieux utilisé. 
 
Cela permettrait aussi d'avoir accès plus facilement à certains outils de travail, comme des fonds de 
carte digitalisés sur base d'orthophotoplans, par exemple. 
 
La dissémination du projet à grande échelle semblerait donc la plus favorable à ces deux 
conditions : 
- pouvoir se dérouler en dehors de l'école, en quelques jours; 
- pouvoir déléguer la partie technique à une cellule spécialisée, disposant des outils 
nécessaires. 
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Conclusions générales 
 
La construction d'hyperpaysages se révèle être un outil très intéressant, qui intègre de multiples 
compétences, tant individuelles que collectives, que l'on retrouve aujourd'hui comme axes à 
développer dans le décret qui fixe les missions de l'école. 
 
Nous avons certainement là un outil qui nous permet de motiver un public d'adolescent pour découvrir 
son environnement de manière active et impliquante. 
 
L'utilisation des nouvelles technologies offre vraiment un "plus" par rapport aux méthodes 
traditionnelles, mais nécessite des prérequis et un matériel que la plupart des animateurs et des 
enseignants ne possèdent pas. Par contre, les adolescents aiment beaucoup pouvoir les utiliser. 
 
A l'issue des différentes expérimentations menées, il semble que deux voies sont à préconiser si l'on 
veut faire construire des hyperpaysages au plus grand nombre possible de jeunes : 
 
1 - Proposer un module hyperpaysages dans les structures d'ErE (formules de 1 à 5 jours, avec 
objectifs adaptés en fonction de la durée et du public) 
 
2 - Créer une cellule d'assistance technique au service des animateurs ou des enseignants qui 
préféreraient ne pas s'investir dans la réalisation technique des hyperpaysages (la démarche se 
limiterait à la prise de vues et à l'écriture du scénario °© elle pourrait alors être adaptée à un très large 
public, incluant de jeunes enfants). 
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