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Facultad de Ciencas 
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Un aménagement du 
doit compte des  effets 
nement, ce qui pose le 
luation des le plan. 
de la cette évaluation et  les 
aspects d'analyse et qui en 

ment difficiles. 
L'écologie  a fait des 

en ce qui 
de du 

milieu  et la des  effets  des influ- 

ce sont les aspects  esthétiques, 
et, en 

humain qui nécessitent de toute 
et 

fondes. Ces 
à la limite,  l'analyse des attitudes 

vis-à-vis  de la et de 
tionnements. 

Le  concept, utilisé,  de paysage en- 
globe une des 

l 

des  réactions 
face  au  paysage naturel 

plastiques  et  émotionnelles  du  milieu natu- 
l'étude  de 

systèmes  de écologiques ou éco- 
systèmes, nous 
le dans un sens 
au moins, à la 

d'un système  de sem- 
blable. scientifique  de ce 
système  sous-jacent au 

sa capacité d'évolution 
tions aux 

mation). cette scienti- 
fique 

avec 
des subjectives,  doivent 

en 
Ainsi, exemple, l'analyse  systéma- 

tique des des 
subjectives  peut à des 

öu des concepts qui facilitent la 
la me- 

de le plan des 
humains.  Sans une telle 

il est  difficile, exem- 
ple, une évaluation systé- 
matique et des des 

ne pas non 
plus  facile des 
des attitudes vis-à-vis  du  paysage 
et des psychosociologiques. 

Ce a but 
mentale  de la des sub- 

jectives  vis-à-vis  du  paysage. s'agit 
à de la de la 

d'une 
population assez  homogène,  des  dimen- 
sions ou tendances qui 
de  base aux 

En effet, et à ce qui 
dans le domaine de la 
concepts de la 
est la suivante : 

10 Une de 
à des 

ou 
la typification et la des 
à d'hypothèses ou 
la des attitudes vis-à-vis du pay- 
sage et des dans de 
telles 

20 Une au 
consiste à ces 

à de la typologie  de la 
tion d'une masse  de 
individuelles.  Celles-ci sont obtenues dans 
des conditions et soumises 
à un capable de 
les  types de qui se 

Le dans 
le cas de est un élé- 

tant. se au moyen  de  tech- 
automatique (Sokal 

et Sneath, 1970) ou d'ana- 
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lyse 
1968). les  deux  cas, son 

application au des 
la ou 

dondance de La 

semblable au système  choisi les  psycho- 
dans l'étude de la 

(Catell et Stice,  1957;  Catell 
et exemple la mise 

et de Fiske, 1971). 
Vu l'insuffisance de concepts 

ou dans 
de nous avons 

choisi une 
Elle  se  base la détection des 
de qui ont une 
elles, et peu de ou aucune avec 

Une comme 
celle que nous avons n'est  pos- 
sible qu'au de 

des 
tions, nous avons  utilisé des 
tions (photos, dessins)  des  pay- 
sages,  ce qui à 

tion cette 
méthode est  susceptible de des 

à des  conditions 
Une simplification  est de 

ne pas 
conséquent, se h une gamme 

avec  celle  que une 

L'évaluation à 
l'aide d'une échelle quantitative exem- 
ple au moyen d'une échelle  de  dix  points), 
étant subjective  et nous 
avons  utilisé une 
en  demandant aux 
le paysage  de chaque qui plaît 
le dans les- 
quels on associait à un but 

nous avons  décidé, dans les  expé- 
la question 

dans 

ET 

tations  de  paysages 

Nous avons un  bloc contenant 
60 de photos ou dessins de paysages, 
où les  éléments 
Chaque une feuille de 

de 20 X 11 et 
aux avec  des anneaux qui 

le passage des feuil- 
les. Chaque image de la a 6 
9 

Les 
de la suivante : 

géo- 
ou pho- 

un 
tions de tous les  paysages  fondamentale- 
ment sans 
aucune sélection  spéciale.  Avec  ce  maté- 

on a ensuite à la 
: 

- le sujet des deux  images  de la même 
doit et : 

végétation de 

- le les distances et la compo- 
sition des deux sont, le plus  possible, 
semblables. exemple, on a  évité de 

une une 
photo un plan lointain avec un 

photos ébinées 
faute de un homologue  adéquat.) 

Les  dessins un mem- 
du de en avec 

: 

- les  éléments qui composent le pay- 
sage sont des schéma- 
tiques  de  plans d'eau, 
et  édifices; 
- les deux  images  de chaque 

le du 

sont identiques, les étant dues 
8 :  

la densité des 
la des 
la densité des  édifices, 
la des le 

en lignes,  systématique,  en 

Exécution de  
Le 

tion suivante : 
<< Nous une 

de paysages, photos ou dessins, 
à la cadence de 5 secondes 
Vous devez quel  paysage plaît 
le plus, une à ou à 

la 
dante. Si le  délai  est íïni et si vous  n'avez 
pas la 

lez-vous que vous  devez 
chaque 

à la désignation 
d'une image au en  cas gindécision 
a but mutuellement des 

le des 
données  en  se comme >> 
éliminé  dans la 

Les  feuilles du bloc passées 
un de tandis 
que le sujet une 
feuille  spéciale. En la cadence 
de  passage fut en fait de 7 secondes. 

des données 
Les obtenus avec 60 : 

élèves de 
de Séville, enseignants ou 
Facultés des  Sciences et des 
cette des 
fiches. Un code de O à 1 fut utilisé 

les aux 
suivantes. 

( )  plus de commodité, les 
ont été à la fin de cet 
@age à 00). 

67 
Options  méditerranéennes - 17 - 1973 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



de contingence 

Les  données  peuvent 
comme un ensemble de 60 ou 

en 60 échan- 
tillons qui possèdent  seulement  deux états 
(un ou suivant que le choix ait été 
à gauche ou à de la 

Le passage de ce  type de données à une 
de les  paysages 

susceptible  d‘analyse en 
cipales, peut se à 

d’une que nous appelons 
de c coïncidences Cette symé- 

est des  éléments 
qui le de 
ayant coïncidé le choix de l’image 
d‘un  même côté (gauche ou de 
la i et de la j 

qui ont 
une dans 
tions i et Les  éléments  de la diagonale 

cette sont tous égaux, 
étant le total de 

sonnes (60). A de cette 
on peut une de 

paysages, dont les  éléments rij s’ob- 
tiennent en calculant  les 
files (ou colonnes)  de la 

analogie on une ma- 
de dont 

les éléments azj le 
de paysages le choix  duquel  coînci- 
dent i et j .  La diagonale 

dont les  éléments sont tous 
égaux à 60, le de choix 

(1967), 
ton (1966), dans un but ont em- 
ployé un semblable des 
données de 
avec la est  que la 

utilisée  (appelée  de  contingence 
multiple ces 
ment à la coïncidence de le un 
ou le type de ne nous a 
pas donné satisfaction. Si l’on 
un choix à 

et un choix à 
nous pouvons de 
contingence multiple (une les (( uns 
et une les << >>) qui nous 
donnent de 
identiques,  avec la même  analyse  des 

dans 
cette analyse,  quelques  composantes se 

exclusivement à des choix à 
et à des choix à gauche, 

sans l’association souhaitable 
exemple, la d‘un 

de qui tendent 
à à 
Cette déconnection les  données  de 

celles  d‘absence constitue une 
du système,  ce 

qui nous a  amené à le la 
méthode de coïncidence plus haut. 

de contingence multiple ont la 
des  va- 

non égales. 

Analyse de la 
santes et 

A de la de coïncidences 
nous au calcul  de la 

et à son analyse  en  composantes 
360 

du de Calcul  du Consejo  Superior 
Cientificas 

obtenant 
et les  loadings >> ou 
de chacune des 60 
1968). des composantes était 

quand s’accumulait une 
de la de 80 % (ce qui dans ce 
cas eut lieu  avec 5 composantes). Le 

à la suite une 
les  composantes qui 

bent le 80 %, fac- 
et 

Au moyen de la de coïncidence 
qui a été expliquée, le des 
données  qualitatives  peut  se à l’aide 

d’une  analyse  en  composantes  de la ma- 
de nous employons des 

méthodes  identiques à celles que l’on peut 
à une quan- 

titatives  (utilisée ces en 
exemple : 

1968; 1968). 
des appliqués aux don- 

nées qualitatives avec  deux états 
pondants aux choix à ou à gauche 
peut  se de la suivante : 

Si les  choix des  paysages  avaient été 
faits de 
n’avait  existé aucune tendance quel- 
ques-uns  des  sujets soumis à 
à de paysage), 
il à ce que 

obtenues dans l’analyse  de la 
soient à peine  plus que 

l’unité. de l’ex- 
il un espace  d‘autant 

de dimensions que de il ne 
pas des 

<( styles >> ou des goûts 
dans la population soumise à l’enquête. 
Chacun se com- 

dans son choix de abso- 
lument et Ses 
coïncidences  avec  les 

à un minimum dû au 
dans 

les de une 
indépendance de goûts plus difficile 
à est que 

dans 
en systématiquement le 

choix de quelques-uns des  paysages  com- 
posants ce cas, il est 
bable qu’il dans une 
de de des 
hautes et positives, mettant en 

qui tendent à dans 

celles qui ont des goûts opposés. 
L‘analyse en de 
cette de 
l‘obtention  de, au moins, une 
significativement plus que l’unité; 
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cela l'existence d'une 
de qui doit 

comme un (( style )) ou un goût 
commun dans le choix, et qui peut 
sa négative dans le 

aux goûts  opposés. 
Si la analysée  est  celle des 

paysages,  les élevés nous 
les  paysages dont le choix (à 

ou à gauche  selon le 
de la d'une de 

chaque composante ou 
tendance  de décelée, on peut 

une en 
: 

- Une les  images de 
la des des posi- 
tifs élevés à 0,7) 
et les  images  de la gauche des 
des négatifs élevés. 

- Une les  images 
de la gauche des des 
négatifs élevés et les  images de la 
des des positif élevés. 

attentive des 
que 

de nous une idée de la signification 
ou de 
cation) de cette composante. exemple : 
si 

mune la constante 
les  images qui une 

de la végétation celles  de 
que la 

composante peut comme 
une : cultivée  opposée 
à une L'examen des choix 

ou des de l'analyse 
de la 
de qui tendent à 

de chaque 
de 
la il pas une 

seule  composante  ou  ensemble  de  paysages 

choisis (ou une 
mais des types (patterns) de ten- 

dances  plus ou moins  compliquées.  Une 
un 

dans le  choix d'une 
minée  de  paysages,  mais non avec 
classes ou types, lesquels son choix 

à- celui d'un 
Quant à types de pay- 

sage peut- 
des 

de consé- 
quent, à de paysages 
qui ont tendance à choisis (ou 
en bloc,  et, si possible, 

de ces modes ou 
typologies 

La 
méthode  utilisée  se  base dans la 
d'une non des 
on examine si cette d'une 
hypothèse à ou 
des 

tion : qvalification ou évalua- 
tion 
tes du paysage 

Une de ou 
les  composantes essayées dont 

nous faisons  l'essai  ici,  consiste à 
chaque de  paysages une évalua- 
tion selon la d'une 

le 
(disposition spatiale d'éléments  consti- 

tuants du  paysage), le de (( >), 
hostilité ou manque d'accueil  qu'évoque 
subjectivement le le 

de la 
végétation,  etc.  Quelques-unes de ces 

évaluées 
des au moyen de 
faites l'image : 

ment de la végétation, ou 

n'ont pas été effectuées dans nos 
ches  actuelles. est  évident  qu'une 

d'emploi de ce type  d'évaluation 
constitue  un  système  éminemment  subjectif 

lieu à des 
quand, une 
les  images, on des 
les  composantes.  Ce  type  de 

le cas de la 
dont chaque sujet 

chaque concept ou 
une 

la somme des points de tous 

On a  évalué  les une échelle 
de 7 - 3 jusqu'à + 3, 
de la indiquée à continuation 
l'exemple de la 
(< : 

. . . . . . 
non  applicable 

+ 1. . . . . 
+ 2, . . . . 
+ 3 .  . . . . intensément 

- 1. . . . . 
- 2. . . . . 
- 3. . . . . intensément 

L'évaluation  se fait chaque 
d'images,  en  convenant d'un 
gauche, le signe,  et  multipliant 
(- 1) la de l'image d'un des côtés. 
La qualification de chaque est la 

des  deux  images,  et 
conséquent,  de - 6 à + 6. 

la 20 et les  suivantes nous 
obtenus 

dans la ce type d'évalus- 
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tion avec  les  composantes, et qui ne sont Les à cette humanisation 
dans la discussion de soh- un complexe. 

RÉSULTATS ET 

Les solutions de l'analyse  en  compo- 
santes à des 
et en de la 
ance totale et les composantes non 
soumises à la sont les  suivantes : 

Composante 
% de la 
variance 

accumulée 

. . . . . . . . . . . . . . .  48 
II. . . . . . . . . . . . . . . .  65 

111. . . . . . . . . . . . . . . .  74 
IV. . . . . . . . . . . . . . . .  78 

. . . . . . . . . . . . . . .  81 

La des obtenus 
jointe aux images 
difficile, il 120 ima- 
ges. Nous en  avons  sélectionné 36 
celles qui possèdent  les les plus 
élevés spécial dans l'illus- 

de la discussion des 
est à que 

de chaque compo- 
sante l'examen doit toutes les ima- 
ges qui possèdent des élevés 

à 0,7 
la 19, la 

bution des sa 
effets de la 

max.  Celle-ci tend à la 
des abso- 
lues) de quelques  composantes,  celle 

aux dépens de la 

tions non soumises 5 ou celles 
qui y sont soumises.  Les sélec- 
tionnées (fig. 1 à 18) sont 
l ' a i t é  les  composantes  soumises 
à la qui sont celles qui donnent 

la plus  utile. 

non soumis à la 

L'examen 
de 

à la composante 
non soumise à la de 

une 
tielle  commune des  images, qui sont sous 

est l'humanisation ou de- 
du paysage et est  cons- 

tamment dans le 
même  sens  les  côtés de chaque suivant 

à l'une ou à 
dont une est plus 

ou c Cette géné- 

comme  les  suivantes : 

- 
tant dans les  images à la 
<< moins  humanisée >>; Exemples : 
2, et 5. 
- à une absence  de 

: 6, 7, 8, 9 
et en 5. 
- dans 

la situation des  éléments de la composi- 
tion ou complication  plus et  dis- 
position plus au des  éléments 
(dans la : 

5. 
- ou absence d'installations 

qui diminue  le 

La des 

Une semblable de 
d'images qui à la 
seconde composante non soumise à la 

de élevés 
a aussi une de thèmes; 
nous 

: 
- monotonie. 
- l'opposition 

paysages  avec  milieu ambiant, 
ou (évoqué 

de neige, végé- 
tation : pics, 

et  avec  paysages d'ambiance affable, 
accueillante. 

On  peut le la 4 qui 
de 

des 2 images. 

La composante non soumise 
à la peut en faisant 
allusion aux 
des aui ouposent : 

- 

et Exemples : 
11,  12,  13. 

- et pay- 
sages  avec ou de 

: 15. 
- diffuses. 

Exemples : 14. 

On un nom 
la dualité ou l'opposition 

deux  types de sensibilité qui 
doute, cette 

sante non soumise à la 
non soumise à la 

les composantes et 
cinquième de la sont difficiles à 

ce qui est dû aux peu  de  fac- 
élevés et à des ca- 

70 
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à la 

Le global d'une 
max 1968) est aux 

de 
les  plus élevés ou 

bas). cette on peut 
que de << indé- 
cise : avec  des 

plus d'une composante, 
la du d'une 

seule  composante, aux 
ce avec  l'examen  de la 
des induite 

et la simultanée  du  thème 
des  images  affectées, il fut possible d'ob- 

une image  conceptuelle des  effets 
de  la 
en complexité de contenu thèmatique, 
à cause de changements  qu'il  est  possible 

Ainsi, dans la 
soumise à la le total de 
la est une diminution du  contenu 
de  la : 
sation signalée avant. 
ment une 

: le de ou de 
du sol. 

Les effets de la se 
des changements de 

les  composantes et 
Ainsi exemple : 

- On a une augmentation de la 
des à la nouvelle 
composante (soumise à la dans 

de paysages qui possèdent des 
élevées la composante (qui 

évoque  l'idée  de et 
doivent non soumis à la 

à des qui coïncident 
la densité 

de exemple : 
sol 
folié,  opposé à 
ou feuilles). 

- On a une diminution de la 
des à la compo- 
sante oh 
la manifestation  du humanisa- 

non soumis 
à la se  devait à des 

de la densité de 
végétale, ou non exclusivement 

dépendants de cette exem- 
ple : alignement  d'éléments  du 

Exemple : 
6, 7, 8 et 9. 

dans 
la nouvelle  composante 

soumise à la 
tique de la 
à il ne que celles où 

la densité  de ou 
de : 

1,2 ,  4. 
qui à la fois diffé- 

et densité  de 

les  composantes et sou- 
mises à la à en les va- 

: 5. 
La diminution du contenu conceptuel 

de la est accompa- 
gnée  de la diminution de la ab- 

qui passe à %. 
la simplification de 

contenu,  citée  plus haut, due à la 
est  accompagnée d'une des 

des  nouvelles  composantes,  aux  dépens 
des photos 
quantité 

Selon ce qui a été  indiqué, la seconde 
composante soumise à la 
sente maintenant une 

: 

- 
à (En 

de 
viennent  de  l'ancienne  composante non 
soumise à la Exemple : 6, 
7, 8 et 9. 

- d'éléments 
opposé à paysage  avec  complexité  d'élé- 
ments.  Ce type 
de le cas de 

dont le niveau  d'humanisation 

à la 
quée  plus haut une 
plus de une exu- 

une complication 
cationsvégétales. 

Si nous le 
humanisé détecté  se doit à des fac- 

de la 
végétale,  et  fondamentalement 

à la 
de des des 

la 
qui la 

sante : 

- au 
complexité  des  éléments  de la composition 
du  paysage. 

la le  contenu  conceptuel 
de la composante 
aussi de notable. y a une dispa- 

des élevés de toutes  les 
de paysage où 

n'est  pas : 

- à 

Exemples : 10, 11 et 12. 

La B 
maintenant dans ses 

sages qui, avant la 
à la la élevée de 

oppo- 
comme note diffé- 

: 

- la 
se détachant silhouette, 
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à lit net) opposées à 
diffuses et à 

ou 
confondus avec  des d'aspect simi- 

ou et sinueux, 
confus, etc.). 

Exemples : et 15. 

La cinquième composante soumise à la 
est de bien que 

difficile de de simple. 
dans son ensemble 

à une opposition des  images où 
des 

et plutôt sauvages  (paysages 
leux de montagne) d'une et 

des  images  avec de détail 
minutieux, indiquant une occupation du 
sol élevages, ou 
bien Nous pouvons 

d'une opposition 
: 

- de 
et opposés à des  paysages 

avec 

Exemples : 18. 

Les conceptualisations 
des de détectées dans 

sont dans 
le tableau 

est que dans 
ces nous les 
éléments d'une dualité ou déjà 
connue dans la de la 
Lòpez-Lillo  et (1969) commentent 
les attitudes << classiques >) et (( 
ques  vis-à-vis de la et influ- 
ence dans la conception et la 
des 
font état de l'application des  idées de 
WolfEn (1959) qui distingue 
le classique et le le 
et le comme de conce- 

et non comme  style d'une 

Conceptualisation  de tendances  de variation ou  composantes 

NON LA 

Composante Concept + -) 

I - 
. - 

111 - 

Composante Concept + -) 

VÉGÉTALE - VEGETALE 
et la 

- 
dant souvent au d'humanisation la 

éléments de composition). 
111 - 

- 
GANTES  (se aux et éléments, exem- 

et avec  ceux q u i  sont minutieusement 
utilisés ou 

V - des 

Formaliste-classique Informaliste-romantique 

Complexe, 

exo- 
domestiqué, humanisé. tique, spontané, sauvage. 
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époque et d'un 
s'est aux le 
mouvement ou attitude et 
l'attitude vis-à-vis  de la 

du du paysagisme, et 
même de la du 
paysage,  nous souvent là oppo- 
sition les  deux attitudes : 

donne lieu à des 
qui peuvent 

les distinctifs  suivants : 

pondances  psychosociologiques  de  ces 
modalités. Les des dans 
le domaine de la des concepts  de 
la exemple : Fiske, 
1971) indiquent qu'il faut une 

et un scepticisme quand 
on établit des  équivalences concepts 
ou concepts  et  méthodes de 

Nous avons vu comme, dans la 
sente  analyse des 
une de la 

la 
sante non soumise à 
pond à une dualité 

dans types 
de qui ont été décelées, exem- 
ple, dans .la composante non 
soumise à la et dans celles obte- 
nues à la suite d'une des compo- 

des 
de cette tout en 

détectant un pôle classique, et 
un 

que la notion 
classique,  bien  qu'étant de 
dans les 
concepts ou hu- 
maines au paysage,  est et 
possède de contenu 
tionnelle. Nous ana- 
lyses plus  détaillées de la typologie de 

des on peut 
des concepts à la possi- 

bilité de 
dans le  cas 

des solutions  soumises à la où 
est  plus  détaillée. 

sous d'une 
on qui 

: d'as- 
qui ont 

but une analyse  complète du paysage  du 
point de vue des ou 

humain, utilisation 
d'un additionnel susceptible de 

une psychomé- 
on la 

composition  de la population, des sujets 
avec 

.k 
* B  

d'un choix des 
de d'un nom- 

.élevé de paysages  (120) 
utilisant : 

l o  Une 

20 Une de 
la 

30 Une analyse  en  composantes 
cipales,  suivie d'une 

La de coïncidences que nous 
a celle 

de la contingence  multiple,  employée 
le de données  quali- 
tatives 

Les  types de choix décelés  peuvent 
ou conceptualisés (c 

tion la 
ges décelées 

Les qui ont été faites 

indiquent que les tendances  de 
dans le à : - 
- : 

des 

- . des 
du  paysage : 

du milieu, 
ou du milieu  ambiant. 

- Associations des deux  aspects. 

Avec ces 
mises en avec une dualité 

de 
bien qu'une  telle notion 

soit ici 

les effets  de la technique de 
à cinq  composantes (81 % de la 

dont le contenu 
sulte 

Le est flexible; il 
peut modifié des  changements 
dans le des 
ou une de la population des 
sujets. 

son 

psychologique des résultats dans d'au- 
de 

Nous du 
d'Ecologie  1971-1972,  les  enseignants et les 
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Séville, qui  ont 
à 

de  photos utilisées 
à : 

: 5d, 
9d (clichés Antologia 
Turística de ; 4d 

7i  et 17d 

(1957). 
dans Antologia Turística de 

José 9i, 

y Édition  de 1959 et les 13d 
14i, 16i, 17i et 18d de son 

et 1939 (clichCs 

Vasco de 
8 i  

(1953). 

- The forest and the sea. 
A look at the economy o-f nature aizd the ecology 

and (1961). - Tlze  meaning  and 
man. New 

measurement neuroticism  and  anxiety. 
New 

CATELL  and (1957). - The sixteen  person- 
ality factor questioimaire. Cham- 

- factor analysis. 
Univ. Chicago 

(1968). - nrultivariate 
analysis. of London 

W.),  (1971). 
personality. Aldine. Chicago. 

C. F), 
(1967). - Factor  analysis of data fioin an 

Heath. J. 55: 405-413. 
(A. L.) et (A.),  (1969). - 

Valoración del paisaje  natural. E. T. 

- arte  descentrado. 

and (1963). - Taxo- 
S. 

1970). - 
Thesis, of St. 

Scotland. 
(G. A.),  (1966). - A plotless metltod 

of sampling  vegatation. J. 54: 229-237. 

1 à l 8  

à 
60 à cause 
de élevés 

sui- 
vant  la  composante  (soumise à 
à 

On a 
no 5 qui  occupe  une  posi- 

et 

et 

La le 
côté  gauche ou 

a été  changé ici, 
à ce  que les 

placées du  même  côté. 

19 

OU loadings 
ou composantes, 

60). 

n y a 
butions  et  des effets due à 

20 

à 
les 

les deux images 
concepts  de : 

les composantes 
et V soumises à la 

non applicable)  n'ont pas  été 

sont significatives au 
< 0,01. 
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f ig  10 (III) 

fig 11 (111) 
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fig 14 (IV) 

fig 15 (IV) 
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