
CRITÈRES ET INDICATEURS POUR BALISER LA SCÉNARISATION 
D’UN HYPERPAYSAGE COMPLEXE 
 

1. Perception sensible du paysage à 360° (versus vision 
monodirectionnelle) 

 
! Multiplier les zones sensibles dans le paysage tous azimuts, par exemple au moins 

une fois dans chaque cadran de la rose des vents. 
 

2. Interprétation complexe du paysage 
 

" Au niveau du fond : 
 

! Diversité des aspects; 
! Subjectivité et diversité des points de vue des acteurs (dont les auteurs de 

l'hyperpaysage); 
! Diversité de la nature des liens; 
! Interdépendance entre les facteurs d'incidence sur le paysage; 
! Liens entre plusieurs paysages ou lieux; 
! Liens entre des éléments du paysage étudié et d'autres lieux/ paysages dans le 

monde (relations horizontales) ; 
! Établir des liens entre le visible du paysage et l’invisible (se questionner sur l’au-delà 

des apparences) 
 

" Au niveau de la forme : 
 

! Division de l'information en nœuds isolant un seul aspect ou un seul point de vue; 
! Nombreux liens entre les aspects et entre les lieux du paysage; 
! Architecture non linéaire : liens réflexifs, circuits de causalité circulaire, circuits 

potentiels à partir de nombreux noeuds, carrefours pluridirectionnels (entrants ou 
sortants) ;  

! Structure à plusieurs niveaux correspondant à des changements d’échelle spatio-
temporelle. 
 

3. Sensibilité à la valeur culturelle des paysages 
 
! Créer des étiquettes qui stimulent la curiosité, qui intriguent, qui interrogent, … 
! Informations originales sur le fonctionnement du territoire qui a généré et génère 

aujourd’hui le paysage 
! Implication personnelle des auteurs dans les controverses paysagères actuelles 
! Mise en lumière de la sensibilité des auteurs de l’hyperpaysage et des acteurs 

interrogés, qui détermine la nature et la profondeur de leur relation avec le paysage. 
! Mise en évidence des choix de valeurs que le paysage révèle et de sa dimension 

patrimoniale. 
 



PISTES POUR LA CONTRUCTION PROGRESSIVE 
D’HYPERPAYSAGES COMPLEXES 
 
1. Limiter le nombre de couches d’information 
 

! Hyperpaysage sans liens 
 

Commencer par un hyperpaysage tout simple, avec zones sensibles et étiquettes 
pour donner un avis, exprimer une émotion ou un sentiment : on reste dans le 
registre du ressenti, de la perception et de l’opinion première. 

 
! Hyperpaysage sur une problématique précise, avec des liens vers un 

niveau ou deux, en ciblant un seul paramètre pour chaque sous-groupe 
d’élèves 

 
Les étiquettes des zones sensibles expriment des étonnements et des questions à 
propos d’une problématique précise, qui vont nous amener au premier niveau 
d’informations. 
 
On peut alors diviser le travail entre les élèves : 

- Groupe 1 : chercher à recueillir le point de vue des acteurs concernés 
par la problématique étudiée ; 

- Groupe 2 : examiner les aspects économiques 
- Groupe 3 : examiner les aspects environnementaux 
- Groupe 4 : examiner les aspects sociaux 


