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THEME 1 - EDUCATION ET FORMATION DANS LA SOCIETE DU SAVOIR 

Rapporteur : Luis G. Benavides Ilizaliturri 

Le travail de réflexion de cet Atelier International sur les infrastructures éducatives s'est ouvert sur le 
sujet lié à l'éducation et la formation dans la société du savoir. 

Guillermo Kelly, Prakash Nair et David Istance, nous ont parlé, respectivement, des changements 
technologiques, des changements structurels dans la conception du monde, et des éventuels scénarios 
futurs qui seront la conséquence des schémas intellectuels selon lesquels nous gérons la réalité 
éducative. 

Ce triple exposé a permis de poser trois questions centrales qui allaient être le pivot de la réflexion : 

1. Quel sera le rôle des responsables des infrastructures et de la formation, sachant que 
l'éducation doit être conçue en tant que processus permanent dans une société 
d'apprentissage, qu'elle ne s'achève pas et ne se réduit pas à une seule action, ni ne se 
limite à un seul espace ? 

2. Dans un monde de globalisation et d'ouverture aux niveaux commercial et 
technologique, quel type d'infrastructures éducatives faudra-t-il concevoir et construire 
pour respecter les nouveaux engagements? Que faire avec les infrastructures existantes ? 

3. Quelles devront être les caractéristiques spécifiques minimales des infrastructures 
éducatives pour favoriser le développement de l'être humain, lui permettre d'acquérir des 
capacités pour l'innovation et des compétences, pour qu'il apprenne à juger, à organiser, à 
créer, à transformer et à assumer ses responsabilités ? 
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Avant de passer au rapport proprement dit, il convient de rappeler que Wolfgang Pauli, prix Nobel de 
physique pour ses travaux sur la mécanique quantique, affirme que « les théories naissent d'une 
compréhension inspirée par le matériau empirique que nous considérons comme la réalité. Cette 
compréhension peut mieux se comprendre si nous la décrivons comme la correspondance qui s'établit 
entre les images intérieures et les objets extérieurs avec leur comportement ». 

Notre possibilité à nous expliquer le monde, est limitée par « l'incapacité à observer convenablement 
les phénomènes et par l'incapacité à établir des analogies satisfaisantes. Cette incapacité à établir des 
analogies satisfaisantes, est sans aucun doute la plus problématique pour la connaissance ». 1 

De fait, notre connaissance de la réalité, sa description ainsi que les explications que nous en donnons, 
et leurs répercussions consécutives sur le comportement, sont le fruit des analogies ou des paradigmes 
intellectuels grâce auxquels nous pouvons acquérir notre savoir.  

S'agissant de l'éducation, le paradigme intellectuel que nous gérons collectivement et par lequel nous 
jugeons les données que nous captons de la réalité (ce que les êtres nous transmettent, c'est-à-dire les 
données), c'est l'école et la scolarisation. 

Il est important de souligner - et par la même occasion de féliciter les organisateurs - que ce premier 
thème, en raison de sa nature philosophique/épistémologique, ne fait pas habituellement l'objet de 
réflexion dans les réunions techniques. Or, le fait de construire un savoir autour de ce thème offre 
l'opportunité de trouver une orientation et de donner un sens aussi bien aux perspectives personnelles 
et professionnelles qu'à la conception du système éducatif dans son ensemble, dans les différentes 
tâches liées aux infrastructures éducatives. 

Car les questions posées pour le débat dans les groupes de travail font apparaître l'urgence de ruptures 
paradigmatiques permettant, par exemple, de passer d'une vision de l'éducation en tant qu'espace 
temporaire échelonné à une éducation tout au long de la vie ; d'une éducation qui s'adresse à des 
enfants et à des jeunes à une éducation pour tous et sans exclusion ; d'une éducation centrée sur 
l'enseignement par discipline à une éducation centrée sur l'apprentissage. 

Ceci étant posé, je vous présente ci-après la synthèse des discussions qui ont eu lieu dans les groupes 
de travail, mais je voudrais d'abord remercier Sonia Otero Escandell et surtout Ana Clara Trinidad 
Espinosa pour le travail efficace qu'elles ont réalisé et qui nous permet aujourd'hui de disposer des 
résultats ci-desssous. 

CONCLUSIONS 

Partant de l'observation que « la seule chose sûre du futur est qu'il sera différent » et qu'il « ne faut pas 
confondre éducation et école, dans une société du savoir », des inquiétudes se sont manifestées au sein 
des groupes de travail, à savoir : qui va contrôler les apprentissages réalisés en dehors de l'école ? 
Comment la société peut-elle se préparer pour s'opposer aux apprentissages nocifs ? 

Après des débats très animés au sein des groupes de travail, les propositions suivantes furent 
formulées : 

a. Promouvoir l'intégration nécessaire des différents acteurs (pédagogues, architectes, 
professionnels de la construction, élèves, enseignants, communauté, etc.) dans le cadre 

                                                      
1. Wolfgang Pauli.  Interview de Science et Avenir, Decembre 2001, p.39. 
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de la conception des installations éducatives, afin d'obtenir un résultat satisfaisant et 
total. 

b. Considérer l'école non seulement comme le lieu de l'éducation, mais en fonction de tous 
les lieux dans lesquels l'élève se développe, c'est-à-dire la communauté et la famille. 

c. Faire en sorte que le constructeur d'école soit un médiateur car les acteurs sont multiples, 
car il faut faire intervenir la communauté et il est nécessaire de disposer de sources de 
financement. 

Pour ceux qui participent aux discussions, il est clair que l'éducation doit changer et, par conséquent, 
les infrastructures éducatives doivent aller de pair avec de nouvelles réalisations techniques, afin de 
s'adapter aux besoins spécifiques de l'environnement social. Nous devons contribuer à ce que 
l'éducation soit toujours une recherche vers une vie de meilleure qualité et, pour ce faire, l'école doit 
être un espace harmonieux, influent et ouvrant la voie à la participation communautaire. Cela ne peut 
être atteint sans : 

1. La rupture des paradigmes traditionnels et les transformations consécutives en matière de 
méthodes et de techniques d'apprentissage. 

2. La participation de la société en général dans la conception de l'espace scolaire et des équipements 
éducatifs. 

Du point de vue technique, ces circonstances impliquent : 

•  D'assurer l'autonomie des classes. 

•  De supprimer partiellement la bureaucratie. 

•  De mener à bien les propositions d'amélioration, de façon collégiale. 

Pour que les ruptures des paradigmes intellectuels puissent se produire, le processus indispensable 
consiste à : 

a. Réaliser un diagnostic des infrastructures éducatives, permettant de déterminer l'état 
actuel des espaces éducatifs de chaque région et de ses besoins. Cela serait l'occasion de 
prendre des décisions logiques et cohérentes pour définir le futur des constructions 
existantes. 

b. Transformer les espaces existants, en aménageant la plupart des structures en fonction 
des nouveaux besoins et des nouvelles technologies. 

c. Faire en sorte que la portée des espaces éducatifs s'exerce au-delà du domaine scolaire, 
afin d'obtenir l'interaction école/société. 

d. Obtenir l'engagement des responsables en matière de conception des espaces et des 
équipements éducatifs du secteur, afin de rechercher des réponses appropriées. 

e. Prendre en considération, pour les nouveaux espaces éducatifs, les caractéristiques 
minimales suivantes : 
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− Flexibilité. 

− Autonomie. 

− Sens des réalités. 

− Participation sociale. 

− Intégration des éléments de l'entité (régionalisation). 

− Multifonctionnalités. 

C'est pourquoi les nouvelles structures éducatives devront être harmonieuses, confortables, modernes 
et surtout adaptées à l'environnement et à l'aspect écologique. Les infrastructures existantes devront 
être modernisées, car beaucoup d'entre elles ne correspondent plus aux nouveaux besoins. 

Enfin, il convient de souligner que les infrastructures éducatives ne sont pas anodines. Elles 
représentent des valeurs morales et des façons de penser vis-à-vis du concept même de l'être humain 
que nous sommes et que nous pouvons être individuellement et collectivement. 

En conséquence : 

•  Il ne suffit pas que les espaces éducatifs puissent bénéficier de nouvelles technologies, 
mais encore faut-il une transformation totale, une prise de conscience de la dignité de la 
personne et des droits souverains du peuple. 

•  La participation de spécialistes (pédagogues, sociologues, psychologues, informaticiens, 
etc.) et de la société, en tant que futur utilisateur, à la conception des espaces éducatifs en 
fonction de chaque région, culture, etc., constitue un impératif incontournable. 

C'est le sens profond du fédéralisme et de la décentralisation en matière d'éducation : reconnaître la 
responsabilité personnelle des processus d'humanisation, en sachant que les différents collectifs 
(famille, communauté, paroisse, bureau, gouvernement, etc.) ont également une telle responsabilité. 

Un facteur très important pour les infrastructures éducatives est le sens démographique, non seulement 
parce qu'il permet de considérer les aspects quantitatifs et qualitatifs en général, mais parce que, dans 
la perspective de la décentralisation, il permet aux Etats de découvrir leurs propres besoins et de 
trouver des solutions diversifiées et adaptées à chaque localité : le commun dénominateur de chaque 
projet ainsi réalisé aboutira à l'obtention du profil des caractéristiques spécifiques minimales que 
nécessite chaque espace éducatif, outre celles que, de par sa fonction éducative, doit assumer toute 
infrastructure publique : 

•  Sécurité. 

•  Qualité. 

•  Confort. 

Enfin, il a été souligné par pratiquement tous les groupes de travail que le centre de toute tâche 
éducative et sa raison d'être est précisément l'être humain concret, unique, singulier et divers. C'est 
pourquoi toute notre activité doit être basée sur le caractère historique auquel nous obéissons et le 
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besoin de nous situer tous en conditions permanentes d'apprentissage pour mieux répondre « avec un 
caractère unique et singulier » à chaque communauté dont la demande est personnalisée, et rechercher 
ensemble les solutions particulières auxquelles elle doit elle-même participer. 

* * * * * 

Pour conclure, toutes les voix se sont élevées pour reconnaître que ce thème est difficile et complexe : 
il exige donc d'être plus approfondi par des échanges, des symposiums, des ateliers locaux, des 
conférences, etc. J'affirme que, bien que le fait de moderniser les processus éducatifs pour les 
humaniser ne soit pas la tâche spécifique des ingénieurs et des architectes, ni des organismes chargés 
des infrastructures éducatives, nous ne pouvons cependant pas rester en marge de ce processus et, par 
conséquent, nous devrons y participer activement et nous former pour découvrir des processus 
innovants et créatifs, plus adaptés à l'éducation de qualité à laquelle nous aspirons. 

Il s'agit d'un engagement humain vis-à-vis de nous-mêmes et du futur. 

 

 

Luis G. Banavides Ilizaliturri 

Guadalajara, Jalisco 27/02/02 
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DÉBATS 

GROUPE DE TRAVAIL 1 

MODERATEUR :  SONIA OTERO ESCANDELL - CUBA 

RAPPORTEURS :  JUAN EDUARDO TRUJILLO GUTUERREZ - CAPFCE, MEXIQUE 

     OCTAVIO RAMIREZ RAMÍREZ - AGUASCALIENTES, MEXIQUE 

Sonia Otero 

Les ressources humaines représentent les ressources les plus importantes d'un pays, d'où l'importance 
de cet événement et, en particulier, du thème qui nous réunit autour de la même table pour débattre, en 
qualité d'architectes, de professionnels de la construction, de pédagogues, afin de chercher des 
réponses aux trois questions posées à ce sujet par notre modérateur, et surtout permettre à chacun 
d'entre nous d'évaluer l'interdépendance de nos activités professionnelles. 

Farias Longoria 

Ce qui est intéressant, c'est de partager l'expérience qui se dessine au cours du débat sur la question 
posée par les experts, à savoir qu'il ne doit pas y avoir de confusion entre enseignement et école. Qui 
va contrôler l'enseignement en dehors de l'école ? Comment la société va-t-elle pouvoir se préparer 
pour s'opposer aux enseignements nocifs ? Quelles vont être les armes de cette école ? 

Luis Guardado Veracruz 

Un exemple est celui pratiqué à Veracruz où il est principalement nécessaire d'obtenir un changement 
d'attitude de la société, une évaluation correcte de la famille et le développement des valeurs humaines 
souhaitables chez les enfants et les adolescents. 

José Rafael Martinez Garfia 

Il demande comment l'éducation est acquise en dehors de l'école, comment la nous la situons et qui en 
est responsable. 

Il souligne en outre que la télévision n'est qu'un moyen et que ce moyen doit être utilisé par 
l'enseignant pour son travail, de même que l'Internet, en se servant au mieux de ces moyens 
technologiques. 
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Il réfléchit à la question de savoir que faire avec les infrastructures existantes, car il faut tenir compte 
qu'il existe des intérêts de la part des communautés, des attitudes qui peuvent être positives ou non, et 
que toute solution devrait correspondre aux aspirations des étudiants. 

Il pense qu'il faut profiter au maximum de ce qui existe déjà, en le modernisant et en intégrant les 
nouvelles technologies. 

Guillermo Herbett Sen 

Il partage avec le groupe une expérience qui a eu lieu à Cuba où des enseignants ont estimé que dans 
le processus d'apprentissage de l'espagnol, l'élève doit bien lire, bien écrire et avoir le contrôle sur les 
éléments de distraction pouvant être composés par l'équipement éducatif, ou un élément de 
l'installation scolaire, tel un mur ou une fenêtre. Concernant les caractéristiques de la classe, il 
considère que l'enseignant doit se situer à un niveau plus haut, c'est-à-dire sur une estrade, ce qui l'aide 
dans sa tâche. Un autre élément important est constitué par la nouvelle technologie des tableaux en 
matière synthétique, qui préserve la santé de l'enseignant. 

Il considère en outre que l'intégration du civisme dans les cursus scolaires est un élément très 
important. 

Prakash Nair précise que, de son point de vue, dans certains cas les éléments de distraction 
apparaissent lorsque l'enseignant est incapable de capter l'attention des élèves. Savoir utiliser les 
espaces, éveiller l'intérêt des élèves et les motiver, relève de la responsabilité de l'enseignant et, à cet 
effet, il fait part de ses expériences en Australie sur l'utilisation de salles traditionnelles mais avec des 
méthodes novatrices. 

Sonia Otero observe que, concernant l'enseignant, celui-ci est une figure importante qui doit être 
incluse dans l'utilisation des nouvelles technologies et dans la forme novatrice de l'enseignement. 
L'utilisation de ces nouvelles technologies peut nous servir non seulement pour l'instruction mais aussi 
pour élargir la discussion et ses liens avec la communauté. 

Guillermo Herbert Sen 

Il ajoute que, concernant les éléments de distraction, il se référait aux élèves et qu'il était d'accord sur 
le rôle des enseignants à ce sujet. Il commente également l'excellence éducative et la nécessité de 
développer la lecture. 

Rodolfo Almeida 

Il se réfère à des expériences où tout n'est pas une question de coût, et commente différents projets 
dans lesquels on utilise des espaces autres que les classes traditionnelles, tels que des cours centrales, 
des espaces verts, où les enseignants travaillent en équipe et obtiennent la participation des parents. 

Francisco Orozco Sonora 

Il fait part de ses expériences personnelles en matière d'éducation familiale, en soulignant l'importance 
des ressources humaines et le fait de pouvoir obtenir des locaux en bonnes conditions matérielles, car 
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l'école c'est aussi la rue, la maison et la société en général. L'enseignant est le responsable fondamental 
de ce qui se passe dans la classe et doit être un exemple aussi bien en tant que professionnel qu'en tant 
que personne. 

Maria Magnolia Santa Maria 

Elle commente l'existence d'enseignants sans aucune vocation pour cette profession et qui ne 
remplissent pas leur tâche. Pour elle, une école doit être digne et sûre. 

Sonia Otero 

Pour être en accord avec le but que s'est fixé l'UNESCO d'une éducation pour tous, qui n'est somme 
toute que la recherche de l'équité dans l'éducation des jeunes enfants et des adolescents, il est 
extrêmement important d'organiser des ateliers comme celui-ci, réunissant des architectes et le 
personnel directement lié à la conception et à l'exécution des installations éducatives, pour faire en 
sorte que ces dernières soient réalisées selon un critère économique aussi efficace que possible et en 
tenant compte des dernières tendances en matière de pédagogie. Elle mentionne également l'essentiel 
de l'expérience mexicaine sur le système d'éducation à distance, qui utilise des outils comme le 
satellite, la télévision et la vidéo, pour atteindre des élèves qui, en raison des conditions liées à leur 
lieu de résidence, avaient des difficultés pour accéder au système scolaire. Cet exemple nous montre 
comment la technologie peut nous aider à obtenir une plus grande équité dans l'éducation. 

Farías Longoria 

Il commente que l'école est un lieu de plus où l'on va pour apprendre, mais il y a aussi l'environnement 
de l'enfant et sa famille, et il convient de définir, à l'intention des concepteurs, le lieu dont ils doivent 
tenir compte dans leur travail. 

Prakash Nair 

Il précise qu'il serait bon que les clients fournissent une information suffisante, afin que leur projet soit 
suffisamment souple et ne soit pas uniquement conçu en raison de leurs propres critères. 

Luis Guardado 

Selon lui, dans le processus d'apprentissage, il faut offrir aux apprenants toutes les opportunités qui 
leur permettent de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision conforme à 
leurs intérêts. 

Prakash Nair 

Il ratifie l'opinion de l'intervenant précédent, sur le fait que les enfants et les adolescents doivent 
pouvoir expérimenter toutes les possibilités. Il signale, à partir d'un exemple, l'importance du 
leadership et comment ce changement dans le sens de l'expérimentation de la recherche de la 
nouveauté peut aussi aller en sens contraire. Par ailleurs, en raison du développement de la 
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technologie, il n'est plus positif d'appliquer à l'heure actuelle certaines choses qui fonctionnaient dans 
le passé, du temps de nos grands-parents. 

Jaime Sánchez Ferro 

Il pose la question de savoir comment les pédagogues et les architectes peuvent agir de concert pour 
arriver à une proposition sur le type d'infrastructures éducatives qui seront nécessaires dans le futur, et 
si le concept de la classe tel que nous le connaissons tous continuera à être approprié. 

Prakash Nair 

A ce qui précède, il répond que lorsqu'on construit une nouvelle école, c'est comme s'il s'agissait d'un 
bureau d'architectes, où l'on travaille à l'intérieur et à l'extérieur. Les critères pour savoir si la classe 
sera ouverte ou si elle sera traditionnelle doivent faire l'objet de débat, d'étude et d'expérimentation, et 
doivent être déterminés par chaque pays ou localité en fonction de ses conditions et de ses expériences. 
Parmi les pédagogues il y a consensus sur le fait que les institutions et les groupes ne doivent pas être 
nombreux. 

Sonia Otero 

Dans ce groupe de travail, nous avons exposé nos critères sur les réponses à apporter aux questions 
posées sur le sujet, et tous les participants ont pu exprimer leur propre opinion. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

1. La nécessité d'intégrer les différents acteurs (pédagogues, architectes, professionnels de la 
construction, élèves, enseignants, communauté, etc.) dans le scénario de la conception des 
installations éducatives, pour un résultat satisfaisant et total. 

2. Considérer l'école non seulement comme un lieu pour l'éducation, mais dans le cadre de tous les 
lieux dans lesquels l'élève se développe, c'est-à-dire la communauté et la famille. 

3. La définition de l'établissement scolaire doit être subordonnée à tous les facteurs, et non à des 
décisions politiques momentanées, ainsi qu'aux caractéristiques des acteurs et de la communauté 
au sein de laquelle il est réalisé. 

4. L'utilisation des nouvelles technologies (satellite, TV, vidéo, Internet, moyens massifs de 
communication, etc.) constituera la voie vers une éducation plus équitable et accessible à tous. 

5. Les infrastructures existantes devront être aménagées et adaptées aux nouveaux systèmes qui 
exigent davantage de souplesse, d'ouverture, de couverture et, dans le cas des nouvelles 
technologies, on devra créer les conditions matérielles permettant leur application correcte au sein 
des groupes. 
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GROUPE DE TRAVAIL 2  

MODERATEUR :  ROBERTO LAGARDA LAGARDA 

RAPPORTEURS :  RENATO VAZQUEZ PINEDA 

     CARLOS BOCANEGRA PEÑA 

CONCLUSIONS 

1. Il faut concevoir les espaces éducatifs en fonction des politiques stratégiques, des méthodes 
d'apprentissage, et envisager tout ce qui concerne l'équipement éducatif. De même, la construction 
d'un espace ne doit pas signifier la conclusion du processus, mais il faut un suivi du projet afin 
d'analyser son utilisation et sa fonctionnalité et voir s'il est nécessaire de reconsidérer sa 
conception. C'est pourquoi un dialogue continu est nécessaire entre les responsables de la 
construction et ceux qui mènent à bien le processus d'enseignement et d'apprentissage. Le 
constructeur d'écoles doit être un médiateur car il y a plusieurs acteurs ; il faut faire intervenir la 
communauté et des sources de financement sont nécessaires. 
 
Il faut intégrer les technologies de l'information mais il faut les adapter au processus réel 
d'enseignement et d'apprentissage, aux individus et à leur façon de vivre. Nous ne devons pas faire 
ce que nous avons déjà fait. Notre rôle doit être celui d'assurer la transformation, en utilisant le 
cadre de la décentralisation car nous avons la possibilité de présenter de nouveaux projets liés aux 
besoins des utilisateurs : élèves, enseignants, parents et communauté, afin de susciter en eux un 
sentiment d'appartenance conforme à la culture et à l'identité de la région, qu'ils se considèrent 
comme des éléments de l'environnement et du milieu écologique, mais sans oublier le principe de 
base qui est l'enseignement et l'apprentissage des individus. Il convient donc d'adapter la 
technologie aux projets, en fonction du climat, et prévoir le coût de la maintenance. 
 
En conclusion : il est nécessaire de disposer d'une évaluation conjointe de tous les acteurs, 
permettant d'avoir tous les éléments des nouvelles perspectives pour la conception, en prenant en 
considération l'environnement, le climat, la culture, le milieu écologique et les matériaux de 
construction et de diminuer les coûts de l'équipement actualisé. 

2. Les infrastructures doivent prendre en considération les racines de chaque communauté, remplir 
les conditions de sécurité, de confort et de fonctionnalité permettant de réaliser le concept 
d'enseignement et d'apprentissage, en reprenant une optique traditionaliste. 
 
Les infrastructures existantes pourraient être utilisées pour donner des cours aux enseignants, pour 
la communauté, comme bureaux du ministère de l'Education ou en fonction des besoins de chaque 
Etat. 
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3. Il faut informer et concevoir l'espace pour l'apprentissage en consultant les professeurs et la 
communauté, en faisant intervenir des experts et des fournisseurs, assurer le suivi par des 
symposiums et des ateliers locaux et prendre en compte les aspects quantitatifs et qualitatifs dans 
la perspective que les Etats génèrent leurs propres besoins d'où découleront les caractéristiques 
spécifiques exigées par chaque espace éducatif. 
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GROUPE DE TRAVAIL 3 

MODERATEUR : MANUEL DE JESUS MONREAL, DIRECTEUR DE L'INTEGRATION 
ET DU CONTROLE DES SECTEURS DE L'EDUCATION ET LA SANTE 
DE LA SHCP, MEXIQUE 

RAPPORTEUR : ANA CLARA TRINIDAD ESPINOSA, CAPFCE, MEXIQUE 

DEBAT 

SEIT ARTURO CARBAJAL 

L'important est de savoir que nous devons redimensionner les espaces et transformer les processus 
pédagogiques. Il faut une école plus humaine. L'école a perdu de sa dimension en tant qu'entité 
éducatrice. La formation de l'école n'est pas conforme aux besoins de la société. 

UNIVERSITÉ DE NUEVO LEON 

Le problème est constitué par le déficit des classes. Il n'y a pas déshumanisation de l'éducation mais 
plutôt une utilisation impropre des espaces éducatifs. 

DEGETI 

La vitesse des changements et l'impact des télécommunications font que les espaces sont rapidement 
inadaptés. Il est souhaitable d'adapter les espaces des années 50 aux normes ISO 9000. Les institutions 
qui préparent les enseignants ont cette vision de l'école du futur. L'un des problèmes auquel nous 
devons faire face est l'obsolescence des équipements. 

UNIVERSITÉ DE NUEVO LEON 

Nous concevons pour le futur et, pour les espaces actuels, il convient de se demander ce que nous 
allons en faire. 

UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE 

A ce niveau, il est nécessaire d'instaurer des liens avec les entreprises, afin que les stages 
professionnels puissent être effectués dans leurs installations et, au lieu d'acquérir des équipements 
définitifs, chercher des équipements de simulation. 
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CAPECE, NUEVO LEON 

Nous ne devons pas nous enfermer dans des modèles caducs. L'éducation est conçue pour un 
enseignement de présence et non d'auto-apprentissage. Par exemple, nous essayons de changer le 
concept du pupitre, en suggérant l'utilisation de tables et de chaises simples et adaptables, car nous 
devons faire face à une obsolescence très rapide. C'est le prix à payer pour obtenir une éducation de 
qualité. 

ARGENTINE 

Notre dilemme consistait à savoir comment faire pour relier les écoles isolées, avec des 
caractéristiques d'extrême pauvreté et avec des ressources très faibles. Nous avons décidé de ne pas 
attendre les réaménagements des espaces. Nous connectons d'abord et ensuite nous réaliserons les 
réaménagements, car pour nous, ce sont les élèves qui génèrent leurs propres espaces éducatifs. 

CHIAPAS 

Dans notre état, le premier pas consiste à établir le diagnostic de la situation existante, et nous pensons 
que chacun doit s'adapter à sa réalité et chercher ses propres alternatives. 

ESPAGNE 

L'éducation ne se limite pas à un seul espace et il y a lieu de se demander à quel point la communauté 
participe dans l'utilisation des espaces. Pourquoi ne pas utiliser ces espaces pour des activités sociales 
? Pourquoi les écoles sont-elles fermées en période de vacances ? Pourquoi ne sont-elles pas utilisées 
le samedi et le dimanche ? En tant qu'espace éducateur, l'école doit s'ouvrir davantage. 

CAPECE NUEVO LEON 

Il faut rechercher une plus grande intégration de la communauté et développer ce que nous avons 
appris au CAPFCE sur l'intervention sociale. Pendant la construction de l'école, nous avons des 
réunions avec les différents partenaires sociaux. Nuevo León a obtenu que dans le secondaire, les 
bibliothèques restent ouvertes dans le quartier pendant des horaires plus importants et le ministère de 
l'Education de l'état a lancé un programme appelé « passer ses vacances à l'école », où se déroulent des 
activités musicales, sportives, etc. 

SEIT 

La réalité est que le système doit être reconsidéré. La principale préoccupation est d'obtenir une école 
de qualité et, pour ce faire, il faudra transformer la gestion scolaire, créer un projet scolaire et relier le 
collectif scolaire à cette réalité. Nous devons créer des espaces futurs plus confortables, plus modernes 
et plus créatifs. Par exemple, des écoles ont été créées pour les enseignants, mais il n'y a pas de temps 
disponible pour les échanges d'expérience et pour approfondir la qualité des contenus éducatifs. 
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CAPECE, HIDALGO 

Dans notre état, la recherche vise à développer des infrastructures durables mais peu coûteuses. Nous 
développons des programmes de réaménagement en essayant d'inculquer une culture du respect des 
espaces, à travers le programme « prenons soin de notre école ». 

CAPECE, ETAT DE MEXICO  

L'époque centraliste du CAPFCE est terminée. Tous nos états sont différents et nous devons nous 
adapter à nos besoins régionaux. 

UNIVERSITÉ, HIDALGO 

Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut étudier et analyser chaque cas spécifique, afin de pouvoir 
développer des espaces éducatifs dynamiques. Dans notre cas, nous créons des espaces multiples qui 
sont utilisés par différentes disciplines et différents campus. 

SEIT 

Nous sommes à un croisement : assurer les besoins que nous avons déjà, en prévoyant les 
changements de population et selon des critères de durabilité et de respect de l'environnement. Nous, 
les enseignants, nous avons besoin que vous, les architectes, qui êtes des personnes ayant une vision 
d'ergonomie vous permettant de voir et d'imaginer les choses avant qu'elles se produisent, puissiez 
nous créer des espaces nouveaux pour ce nouveau futur inconnu. Et à la question de savoir que faire 
des espaces existants, nous répondons qu'il faut les conserver. Cela fait partie du patrimoine et les 
organismes chargés de la construction doivent s'engager totalement pour le futur. 

CAPECE, NUEVO LEON 

Dans la société, le changement est permanent. Nous devons avoir une attitude ouverte au changement 
permanent, nous devons changer le paradigme de l'école - salle - éducation, selon notre vision de la 
société. Cependant, nous ne devons pas seulement accepter les changements, mais nous transformer en 
agents du changement. 

CONCLUSIONS 

« La seule chose sûre du futur est qu'il sera différent. » 
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•  Pour le premier axe thématique, les conclusions sont les suivantes : 

- moderniser, pour humaniser les processus éducatifs, et former pour découvrir des processus 
innovateurs et créatifs, plus conformes à une éducation de qualité ; 

- redimensionner les espaces éducatifs et transformer en profondeur les contenus des cursus et 
intégralement les processus pédagogiques par l'intégration de la nouvelle pédagogie et des nouvelles 
infrastructures nécessaires. Il ne s'agit pas d'une tâche réservée exclusivement aux architectes mais qui 
relève du système éducatif dans son ensemble. 

•  Second axe thématique 

Les nouvelles infrastructures scolaires devront être harmonieuses, confortables, modernes et surtout 
adaptées à l'environnement, en respectant l'aspect écologique. Les infrastructures existantes devront 
être modernisées, car la plupart d'entre elles ne correspondent plus aux besoins actuels. 

•  Troisième axe thématique 

Les infrastructures éducatives doivent permettre le développement harmonieux des élèves. Pour ce 
faire, il faudra concevoir un centre interactif facilitant les processus d'auto-apprentissage à travers des 
aspects ludiques et didactiques pour apprendre à être, apprendre à apprendre et apprendre à entrer en 
contact avec les espaces physiques. 

Les infrastructures éducatives doivent aller de pair avec les réalisations techniques des processus, et 
s'adapter aux besoins spécifiques de l'environnement social. L'école doit préparer à affronter la vie, 
elle doit être un espace harmonieux influent et rendant faisable la participation de la communauté. 
Nous devons accepter l'idée que l'espace éducatif est créé par les élèves. 
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GROUPE DE TRAVAIL 4 

MODERATEUR : CARLOS MIRANDA (COSTA RICA) 

RAPPORTEUR : ROSALIO NAVA (CAPFCE, MEXIQUE) 

1. Quel est le rôle de transformation correspondant aux responsables des infrastructures 
éducatives et de la formation ? 

Les responsables de la conception des espaces et des équipements du secteur éducatif, doivent apporter 
des réponses appropriées, en considérant : 

1. La flexibilité 

2. L'autonomie 

3. Avoir le sens des réalités 

4. La participation sociale 

5. L'intégration des éléments de l'entité (régionalisation). 

6. Les multifonctionnalités. 

2. Quel type d'infrastructures éducatives faudra-t-il concevoir et construire pour tenir ces 
engagements? 

La participation de la société en général dans la conception de l'espace scolaire et de l'équipement 
éducatif entraîne les avantages suivants : 

1. Assurer l'autonomie des classes. 

2. Elimination partielle de la bureaucratie. 

3. Réalisation des propositions d'amélioration, de façon collégiale. 

Un diagnostic des infrastructures éducatives permettrait de déterminer l'état actuel des espaces 
éducatifs de chaque région, ainsi que de ses besoins, et, en conséquence, on aurait l'occasion de 
prendre des décisions logiques et cohérentes pour le futur des constructions existantes. Il faut 
transformer les espaces existants, en utilisant la plupart des structures en fonction des nouveaux 
besoins et des nouvelles technologies. Un espace éducatif doit avoir une portée qui dépasse le milieu 
scolaire, ce qui permettrait d'obtenir l'interaction école/société. 

3. Quelles doivent être les caractéristiques spécifiques minimales des infrastructures 
éducatives ? 

Il ne suffit pas de fournir aux espaces éducatifs les nouvelles technologies, encore faut-il, dans ce 
domaine, procéder à une transformation totale et à une prise de conscience intégrale de la société en 
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général. Il faut la participation de spécialistes (pédagogues, sociologues, psychologues, informaticiens, 
etc.) dans la conception des espaces éducatifs, en fonction de chaque région. Une orientation précise 
des municipalités est nécessaire, dans le sens que la conception doit remplir un minimum de 
spécifications relatives à : 

1. la sécurité, 

2. la qualité, 

3. le confort, 

car chaque communauté demande des solutions particulières. 
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Atelier international sur les infrastructures éducatives 
 

Guadalajara, Jalisco, Mexique 

THEME 2 - SUIVI ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE 
D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES 

Questions à débattre : 

Quels sont les indicateurs et les paramètres de mesure qu'il est nécessaire d'établir en adéquation avec 
les critères d'investissement et les politiques de développement éducatif ? 

Quel devra être le rôle des gouvernements centraux dans les politiques éducatives de décentralisation, 
et quel devra être le rôle des instances locales et des écoles dans la gestion des ressources destinées 
aux infrastructures éducatives ? 

Quelles pourraient être les variantes de financement pour la remise en état, la grosse maintenance ou le 
remplacement des espaces et des équipements existants ? Quel pourrait être le rôle du capital privé ? 

 

Modérateur Roberto Heatley                 UAM-Mexique 
Rapporteurs Graciela Ecenarro              Argentine 

Emilio A. Mateo Galguera   CAPFCE-Mexique  
Experts François Louis                      France 

Richard Wilkinson                 Royaume-Uni 
Jadille Baza Apud                 Chili 

CONCLUSIONS GENERALES SUR LE THEME  

Les spécialistes, François Louis (France), Richard Wilkinson (Royaume-Uni) et Jadille Baza Apud 
(Chili), ont eu l'occasion de donner leur point de vue dans le cadre du thème « Suivi et évaluation des 
politiques publiques en matière d'infrastructures éducatives ». Pour ce thème, le modérateur était 
Roberto Heatley (Mexique) et les rapporteurs étaient Graciela Ecenarro (Argentine) et Emilio A. 
Mateo Galguera (Mexique). 

L'exposé des problèmes présentés par les infrastructures existantes et la dotation de nouveaux 
bâtiments pour le développement des processus d'apprentissage a permis de connaître les approches de 
chacun des pays participants. 

Cet exposé a débouché sur les points communs suivants : 
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1. Dans nos pays, la plupart des écoles nécessitent d'importants investissements pour rétablir les 
conditions optimales de fonctionnement et de sécurité, en considérant cette dernière dans un sens 
large car elle concerne aussi bien la sécurité du bâtiment que celle des personnes. 

2. Ceci est dû au fait que, dans la plupart des établissements scolaires, les investissements 
nécessaires pour l'entretien et la conservation n'ont pas été suffisants. 

3. En tant que concepteurs des espaces éducatifs, nous devons également adapter de nombreuses 
écoles aux besoins pédagogiques actuels et moderniser les équipements, étant donné que de 
nombreux établissements furent conçus pour correspondre à des plans d'étude et des processus 
d'enseignement-apprentissage différents de ceux actuellement appliqués. 

4. Il existe également d'autres facteurs dont il faut tenir compte, tels que la nécessité d'intégrer les 
nouvelles technologies de l'information et des communications, les évolutions démographiques de 
l'environnement, les différentes utilisations de ces espaces demandées par la communauté, ainsi 
que l'intégration d'élèves dont les capacités sont différentes. 

5. Il est donc important de considérer que les bâtiments éducatifs doivent être conformes aux 
processus d'enseignement, en pensant à la flexibilité des espaces et en tenant compte des 
transformations constantes des processus d'apprentissage. 

6. Il est clair que la construction des établissements scolaires ne peut être considérée de façon isolée, 
mais il est extrêmement important d'y faire participer les différents acteurs qui collaborent au 
processus d'enseignement, les élèves, les enseignants, les parents et la communauté dans son 
ensemble. Un concept est apparu, qu'il est important d'intégrer par rapport aux dépenses 
d'investissement dans la construction des établissements scolaires, qui est « l'effet 
d'entraînement », où il est nécessaire d'inclure tous les coûts découlant des équipements, de la 
maintenance et de l'exploitation. Il est également apparu nécessaire de développer des programmes 
de maintenance préventive, avec la participation de la société en tant que responsable de cette 
activité, de projeter, en les visualisant, des perspectives futures d'éducation et des diagnostics des 
demandes d'infrastructures éducatives. 

7. Par ailleurs, on a fait mention du rôle important et nécessaire des gouvernements centraux dans le 
développement des politiques publiques, dans le but d'augmenter la qualité et le rendement des 
élèves, en soutenant les entités locales et leurs écoles, en renforçant les processus de prise de 
décision dans la planification et l'utilisation des ressources destinées aux infrastructures, en 
favorisant à tout moment l'équité dans la distribution des ressources entre les différentes régions. 
La nécessité est ainsi apparue d'une nette définition des rôles des différents acteurs, afin d'assumer 
les responsabilités correspondantes. Le gouvernement central devra définir les processus 
réglementaires en fonction des politiques nationales, être un fournisseur d'outils pour le 
développement de ses politiques, adopter la définition des politiques de transfert des ressources 
pour satisfaire les besoins réels des états en tenant compte de leurs particularités, et en faisant en 
sorte que ses actions politiques s'orientent vers un processus de décentralisation des fonctions. 

8. Dans les pays à faibles ressources économiques, l'apport du capital privé est important pour 
développer l'infrastructure de nos écoles, mais cela ne signifie pas que l'état national, régional ou 
municipal délègue la responsabilité qui est la sienne dans la définition des politiques publiques en 
matière d'éducation. Un engagement devrait exister, entre les états et les institutions privées, afin 
d'obtenir des crédits à long terme, et consacrer ces derniers aux infrastructures éducatives pour la 
construction, la remise en état, la maintenance et les équipements, en fonction des besoins 
préalablement définis. 
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9. Il est également évident qu'il faut établir les mécanismes d'évaluation des résultats des 
investissements, afin de définir les critères d'attribution pour le futur. En fonction de ces critères, il 
y aura lieu de définir les indicateurs et de fixer les paramètres en fonction des différentes réalités 
locales, non seulement du point de vue économique, mais, essentiellement, en tenant compte de la 
qualité de l'éducation et en assurant l'égalité des opportunités à l'accès et au maintien dans le 
système éducatif. 

10. Enfin, il est nécessaire de créer un réseau de coopération et d'échange de l'information et des 
expériences entre les organismes officiels, leur permettant de franchir les obstacles existants dans 
le domaine de l'exploitation, de l'administration et de la gestion. 
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DÉBATS 

GROUPE DE TRAVAIL 1  

MODERATEUR : GRACIELA ECENARRO 

RAPPORTEURS : LUIZ RICARDO LEITE 

    JOSE JAIME SÁNCHEZ FERRO 

QUESTION 1 

Les paramètres indicateurs de mesure devront répondre aux besoins réels des localités, par exemple, 
celui relatif à la croissance et à l'expansion de la population étudiante. 

Les indicateurs peuvent être : le taux d'étudiants entrant à l'université, le niveau d'apprentissage, le 
coût de la maintenance, le niveau d'abandon des études, la durée de vie des installations. 

Paramètres : vérification de la demande des étudiants, en fonction du niveau scolaire, des 
caractéristiques géographiques régionales, nécessité de dresser l'inventaire des conditions actuelles des 
infrastructures éducatives, suivi de l'étudiant pendant sa vie scolaire et professionnelle, pourcentage 
d'efficacité finale et vérification de la demande. 

QUESTION 2  

Le gouvernement central devra définir les processus réglementaires en fonction des politiques 
nationales, fournir les outils pour le développement de ses politiques, adopter la définition des 
politiques de transfert des ressources pour satisfaire les besoins réels des états en tenant compte de 
leurs particularités, et en faisant en sorte que ses politiques s'orientent vers un processus de 
décentralisation des fonctions. 

Le gouvernement local devra être transparent et efficace dans l'application des ressources publiques, 
assumer réellement ses responsabilités, encourager la participation des communautés éducatives, et 
respecter les politiques nationales. 

QUESTION 3  

Développer des programmes de maintenance préventive, avec la participation de la société en tant que 
responsable de cette activité, projeter, en les visualisant, des perspectives futures d'éducation et des 
diagnostics des demandes d'infrastructures éducatives. 
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Participation de l'initiative privée dans les investissements destinés à équiper les ateliers et les 
laboratoires spécialisés, dans le but de les actualiser. 

Transfert des ressources, directement aux écoles, pour leur permettre de réaliser des remises en état et 
des maintenances mineures. 

Un paramètre minimal devra être défini pour la vigilance à accorder aux écoles, en tenant compte de la 
réalité de chaque région. 
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GROUPE DE TRAVAIL 2 

MODERATEUR : JADILLE BAZA APUD 

RAPPORTEURS : CARLOS A. CRUZ COUTIÑO 

    LUIS ELOY RIOS COBOS 

QUESTION 1  

Ce groupe de travail est arrivé à la conclusion qu'il convient de recommander aux gouvernements 
fédéraux et nationaux d'inclure nécessairement dans le projet le diagnostic des infrastructures 
éducatives, ce qui permettra d'obtenir les éléments pour une planification appropriée de 
l'investissement, conforme aux besoins spécifiques des différents groupes existant à tous les niveaux 
de l'éducation, et obtenir ainsi l'information nécessaire pour visualiser les possibilités de 
transformation. 

QUESTION 2  

Il est nécessaire que le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de son organisme central, établisse 
des normes et ratifie sa fonction afin de tirer parti de son expérience cumulée au cours du temps en 
tant qu'organisme de direction, et éviter ainsi les maladresses que sa disparition mal planifiée a pu 
provoquer dans certains pays. 

Conformément au processus de décentralisation, il convient que les gouvernements locaux (état ou 
région) se consacrent à la construction des infrastructures éducatives, pour la bonne raison que ce sont 
eux qui sont au cœur de l'action ou qui visualisent tout d'abord les exigences et les besoins de leurs 
localités, en s'appuyant directement sur l'expérience de l'organisme fédéral. 

C'est pourquoi ce groupe de travail pense qu'il est recommandable que les maintenances mineures 
soient assurées par les municipalités, ce qui éviterait le surcoût qu'implique la supervision et le 
personnel technique indispensable envoyé par les organismes nationaux, alors que les municipalités 
disposent du personnel nécessaire pour assumer convenablement ces tâches. 

QUESTION 3  

Un engagement devrait exister entre les états et les institutions privées, pour obtenir des crédits à long 
terme (20 à 30 ans) et que ces derniers soient consacrés aux infrastructures éducatives, pour leur 
construction, leur remise en état, leur maintenance et l'équipement correspondant, en fonction des 
besoins préalablement définis. 

Il faut engager les instances correspondantes à mettre en œuvre des stratégies d'avantages fiscaux pour 
les entreprises qui investissent une partie de leurs bénéfices dans la construction des infrastructures 
éducatives et obtenir la mise en œuvre de programmes de participation sociale. 
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GROUPE DE TRAVAIL 3  

MODERATEUR : JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA 

RAPPORTEURS : MIGUEL A. GARCIA BELTRAN 

     ANA CLARA TRINIDAD ESPINOSA 

CONCLUSIONS  

1. Il est nécessaire de créer un réseau de coopération et d'échange de l'information et des expériences 
entre les organismes nationaux, leur permettant de franchir les obstacles existant en matière 
d'exploitation, d'administration et de gestion. 

2. Pour pouvoir avancer et consolider les processus de décentralisation, il est nécessaire que les 
règles soient plus claires. L'État central est tenu d'assurer l'unité du système éducatif, mais les 
ambiguïtés du cadre réglementaire ne font que l'alourdir et le compliquer. 

3. Il faut obtenir un engagement plus important de la société (communautaire et entrepreneuriale) au 
sujet de la maintenance des infrastructures éducatives. 

4. Le transfert des ressources aux états et aux municipalités, qui n'ont pas l'expérience technique et 
administrative suffisante, provoque des retards et l'inefficacité dans leur application, pouvant en 
outre mettre en péril la qualité et la sécurité des bâtiments construits. 

5. Si nous voulons impliquer les entrepreneurs et les industriels dans la maintenance des immeubles, 
nous devons leur proposer différentes options d'administration des ressources, assurant la 
transparence et l'efficacité de leur application. 

6. Il est indispensable que les mécanismes de coordination entre les instances de planification et 
d'attribution des dépenses et les infrastructures éducatives fonctionnent correctement, pour 
permettre l'application prioritaire des ressources. 

7. Il est nécessaire de redéfinir des critères de planification, autres que ceux strictement chiffrés. 

8. Tous les acteurs intervenant dans le processus de prise de décision concernant l'application des 
ressources doivent agir en coordination. 

9. La construction d'une école flexible, sûre, confortable, adéquate et qui accompagne tous les 
changements qui interviennent dans la société, n'est pas uniquement la tâche des architectes, mais 
aussi du système éducatif dans son ensemble. 

10. Il sera nécessaire de créer de nouveaux indicateurs de succès, traduisant les nouvelles formes 
d'éducation centrées sur l'apprentissage et non sur l'enseignement. 

11. Il sera également nécessaire de créer une matrice des priorités des besoins à satisfaire, qui passe 
par la redéfinition du rôle des organismes locaux dans l'organisation de la planification des 
dépenses liées aux infrastructures éducatives, en utilisant toutes les ressources disponibles. 
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12. Il convient d'approfondir la définition de ce que nous entendons par une société du savoir et quel 
type d'école nous souhaitons pour satisfaire ses besoins. 
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Atelier international sur les infrastructures éducatives 
 

Guadalajara, Jalisco, Mexique 

THEME 3 - PROMOTION ET DIFFUSION DES PRATIQUES EXEMPLAIRES DANS LA 
PLANIFICATION ET LA GESTION DES INFRASTRUCTURES EDUCATIVES 

Dans ce groupe de travail, le modérateur était l'architecte Rodolfo Almeida (UNESCO), les 
rapporteurs Luiz Ricardo Leitte (Brésil) et Alberto Segarra González (CAPFCE, Mexique), ainsi que 
les experts Kelvin Crump (Australie), Inge Mette Kirkeby (Danemark) et Maria Magnolia Santamaría 
(Venezuela). 

Le premier expert, Kelvin Crump, a abordé le thème de la « planification stratégique du capital 
d'investissement », en soulignant l'importance d'une planification stratégique pour pouvoir obtenir les 
ressources financières suffisantes, en tenant compte des aspects les plus marquants relatifs à 
l'infrastructure : l'espace, le personnel et le processus. 

La présentation suivante était celle de Inge Mette Kirkeby qui a décrit l'expérience vécue par les pays 
nordiques en matière de construction des espaces éducatifs. A cette occasion, elle a tenu à souligner la 
nécessité, lors de la conception des projets, de prendre en considération les changements qui se 
produisent dans notre société, et a détaillé l'expérience vécue par le réseau nordique de constructions 
éducatives. 

Dans le cadre des autres thèmes abordés, on a notamment retenu que : 

* Les municipalités sont responsables des écoles et des bâtiments scolaires. 

* Le réseau de travail établit des échanges et des discussions sur l'expérience et les idées en 
matière d'infrastructures éducatives des différents pays. 

* La mise en place de réseaux de chercheurs, correspondant aux pays nordiques, ayant pour 
mission de faire des recherches sur les thèmes les plus urgents. 

* Le travail réalisé par le réseau doit servir d'exemple, tout en étant ouvert au débat. 

Enfin, Maria Magnolia Santamaría Díaz nous a présenté l'expérience qui vient d'être vécue par le 
Venezuela avec la mise en œuvre du projet « Ecoles boliviennes ». 

Avant d'entrer dans le détail du programme des « Ecoles boliviennes », elle a abordé les aspects liés à 
l'évolution des bâtiments scolaires au Venezuela, en soulignant les différentes stratégies visant à 
obtenir des structures éducatives efficaces, telles que : la planification, la programmation, la 
conception et la maintenance. Elle nous a également entretenu sur les actions effectives qui sont en 
train de se réaliser conjointement avec les communautés, les institutions publiques, les entreprises 
privées et les organismes internationaux, pour l'application des programmes : « Programme de 
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maintenance et sécurité de l'établissement scolaire » et le « Programme d'accords inter-institutionnels 
pour la vigilance à accorder à l'établissement scolaire ». 

Les écoles boliviennes 

Le projet d'école bolivienne a fait son apparition en raison de facteurs tels que la sous-alimentation et 
le faible rendement scolaire. Il s'agit d'une école conçue pour réaliser, entre autres, choses, la 
transformation sociale, la participation démocratique, l'accès intégral à l'éducation, le renouvellement 
pédagogique permanent, la lutte contre l'exclusion scolaire, etc. Pour ce faire, l'école doit assurer 
principalement la journée scolaire complète, l'alimentation et la santé des élèves, le développement des 
nouvelles formes de gestion scolaire, et l'intégration communautaire. 

Nous pouvons conclure que les expériences présentées correspondent parfaitement à l'intégration, par 
la participation et l'engagement toujours plus significatifs des acteurs du processus, à savoir : les 
techniciens, les gouvernements fédéral, national et municipal, les spécialistes de l'éducation, les 
entreprises privées et, principalement, la communauté scolaire. 



 30 

GROUPE DE TRAVAIL 1 

MODERATEUR : LUIZ RICARDO LEITE 

RAPPORTEUR : JOSE JAIME SÁNCHEZ FERRO 

QUESTION 1  

Les critères à considérer doivent assurer l'adéquation des infrastructures éducatives, par la diffusion 
d'une réglementation établissant les caractéristiques de sécurité, d'hygiène et de confort, en fonction 
des besoins de chaque région. Un autre critère concerne le développement de politiques publiques pour 
une gestion efficace des ressources publiques affectées aux infrastructures éducatives. 

QUESTION 2  

Les expériences en matière de gestion décentralisée, permettent de déduire que les ressources doivent 
être transférées directement aux états et aux municipalités. Un organisme central doit renforcer leur 
fonction, par la diffusion et la mise à jour constante de règles auxquelles ils doivent participer 
activement, et en développant des programmes de formation et d'agrément des techniciens pour la 
supervision des travaux liés aux infrastructures éducatives. Les projets régionaux doivent être 
développés en fonction des besoins des états et des municipalités. 

Il est nécessaire de développer et mettre en œuvre un processus de suivi des ressources affectées, dans 
le but d'être informés sur l'avancement des travaux et fournir des paramètres de mesure des résultats, 
permettant d'entreprendre les actions visant à améliorer les processus de gestion du gouvernement 
central, ainsi que le processus administratif de transfert des ressources aux états et aux municipalités, 
pour renforcer leur fonction technique et administrative. 

Par ailleurs, lorsque la fonction d'exécution est transférée aux états et aux municipalités, il convient 
que les ressources ne transitent pas par de nombreuses sphères administratives car cela ne fait que 
retarder leur application et empêche la réalisation des tâches. Le processus de décentralisation doit être 
progressif, s'appuyant sur un cadre légal permettant de transférer totalement la responsabilité de 
l'application des ressources aux états et aux municipalités, avec le soutien du gouvernement central. 
Cela permet au gouvernement central de définir les politiques et les objectifs concrets de la 
décentralisation, par la diffusion des manuels d'exploitation, en renforçant sa fonction à chaque niveau 
de l'éducation. 

Le bon résultat d'un processus de décentralisation dépend d'une administration efficiente et efficace 
aux niveaux central, des états et des municipalités. Cependant, pour atteindre cet objectif, il faut 
disposer d'informations sur les besoins éducatifs et les partager avec les différents niveaux éducatifs et 
les organismes nationaux et internationaux, afin de pouvoir développer des politiques publiques visant 
à une amélioration constante. 

La consolidation d'un processus de décentralisation nécessite un organisme de gouvernement central 
en tant qu'élément technique de soutien, qui doit remettre et diffuser aux gouvernements et aux 
municipalités toute l'information leur permettant de disposer de tous les éléments pour l'amélioration 
du processus technique et administratif de construction des infrastructures éducatives, et obtenir ainsi 
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l'application optimale des ressources. Un bon exemple à prendre en considération en tant que 
paramètre de décentralisation est celui des Etats-Unis d'Amérique. 

QUESTION 3  

La réglementation des espaces éducatifs doit concerner au minimum les mécanismes administratifs 
assurant la qualité, le coût et la sécurité. Ces mécanismes doivent comporter les spécifications 
minimales de sécurité, de fonctionnalité, de flexibilité et d'adaptation aux changements, en fonction 
des besoins pédagogiques, ainsi que les équipements nécessaires pour atteindre les objectifs éducatifs. 

Un autre mécanisme concerne la diffusion de notices de maintenance préventive et corrective, en les 
complétant par une formation destinée à la société liée à l'espace éducatif, dans le but de lui apprendre 
à conserver l'école dans de bonnes conditions de fonctionnement, et d'acquérir les connaissances 
nécessaires pour résoudre les problèmes techniques élémentaires. 

QUESTION 4  

Une pratique exemplaire de planification et de gestion des infrastructures éducatives est celle qui 
consiste à unifier les critères avec la participation du gouvernement central, des états et des 
municipalités, afin de déterminer des projets et des modèles en fonction des besoins de chaque région 
géographique, en déterminant les besoins d'adaptation de la conception, pour les ajuster aux besoins 
réels des élèves. 

Enfin, pour appuyer la diffusion des expériences à ce sujet, l'UNESCO va réaliser en collaboration 
avec le CAPFCE et par l'intermédiaire de son bureau régional d'éducation pour l'Amérique Latine et 
les Caraïbes, une étude sur la décentralisation du CAPFCE. Cette étude devrait être diffusée à tous les 
pays de la région qui développent un processus de décentralisation, et permettra de connaître 
l'avancement et les résultats obtenus dans les différents états de la République mexicaine.  
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GROUPE DE TRAVAIL 2  

MODERATEUR : JUAN CARLOS MACHINENA MORALES 

RAPPORTEURS : PEDRO LEETCH BALCAZAR 

    ALBERTO SEGARRA GONZALEZ 

Les points suivants ont été soulevés ou relevés par les participants : 

MIGUEL BARRENO 

•  Le Banco Mercantil a accordé son soutien au prix national de la conservation et de la 
maintenance. 

•  A travers le Programme de E. INDIGESISTAS, on continue à construire des écoles de 
façon équilibrée, environ 10 écoles par an. 

MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ 

•  Participation des ressources venant de l 'initiative privée. 

•  Les écoles doivent être en adéquation avec la communauté. 

•  Connaître et/ou faire connaître la décentralisation et ses résultats. 

JUAN CARLOS MACHINENA MORALES 

•  La participation de la société. 

•  L'implication des entreprises. 

•  La création d'un sous-comité de normalisation dans chaque état. 

•  Conseil en faveur de la qualité. 

•  Voir le secteur éducatif non seulement en tant qu'écoles, mais aussi pour la culture et 
les sports. 

•  La réutilisation des espaces. 

CARLOS MIRANDA 

•  La participation de la communauté dans un projet communautaire, préscolaire, 
d'ateliers, etc., où la communauté peut formuler ses propres besoins. 
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PEDRO RAMÓN GUILLERMO 

Question : Comment obtenir l'implication des entreprises? 

Réponse : Au moyen de la diffusion par le gouvernement national et l'exonération fiscale, outre 
l'amélioration de la gestion des municipalités dans les programmes alternatifs, CONAFE, 
PAREIF, etc. 

M. BENAVIDES 

•  Créer des espaces mieux utilisés, pour faire en sorte que la communauté se sente en 
adéquation avec eux. 

REQUETE : 

•  Il est demandé à l'UNESCO de publier les résultats de la décentralisation du CAPFCE et 
la création des organismes qui seront regroupés, en faisant connaître l'avancement et les 
résultats obtenus dans les différents états. 
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GROUPE DE TRAVAIL 3  

MODÉRATEUR : MARÍA SANTAMARÍA, ARCHITECTE (VENEZUELA) 

RAPPORTEUR : EMILIO MATEO GALGUERA, ARCHITECTE (CAPFCE) 

Conclusions : 

1. Parmi les indicateurs et les paramètres de mesure permettant d'établir l'adéquation entre les critères 
d'investissement et les politiques publiques de développement éducatif, la possibilité d'une 
certification des processus des institutions de l'enseignement supérieur, qui devrait être intégrale 
dans tous les aspects, est apparue évidente. 

2. Il est proposé de retenir en tant qu'indicateur général celui lié à l'élève, par exemple, les coûts de 
l'infrastructure par élève dépendant du niveau éducatif, du type de climat, etc. 

3. Il est convenu, en conclusion, qu'il est intéressant de connaître toutes les expériences, positives ou 
négatives, en matière de décentralisation, afin d'en tirer parti. 

4. L'importance des réglementations a été soulignée en matière de conception et de construction des 
infrastructures éducatives, pouvant être dans certains cas des critères et des recommandations et, 
dans d'autres, des règles obligatoires de sécurité, de maintenance et de fonctionnalité. Les 
commentaires ont également porté sur l'urgence, pour les institutions de l'enseignement privé, de 
respecter ces règles. 

Ce groupe de travail propose : de demander à l'UNESCO de créer, ou s'il existe de le réactiver, un 
centre d'information et d'infrastructure, avec une page Web, permettant l'accès à des travaux réalisés 
ou qui sont en cours de réalisation par les différentes institutions responsables des infrastructures 
éducatives dans chacun de nos pays. Chacun devrait pouvoir ainsi "profiter" de ce qu'il considère 
approprié et utile pour les organismes similaires, afin d'éviter la répétition inutile des efforts et de 
tomber dans les mêmes erreurs. 
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GROUPE DE TRAVAIL 4 

MODERATEUR : ALFREDO VILLARELLO ORTIZ (TLAXCALA, MEXIQUE) 

RAPPORTEURS : FRANCISCO M. OROZCO (SONORA, MEXIQUE) 

     ROSALIO NAVA (CAPFCE, MEXIQUE) 

1. Quels sont les critères permettant de déterminer que la gestion des infrastructures est 
déficiente ? 

•  La relation coût/bénéfice de l'étudiant, et comme conséquence pour la société. 

•  L'équité et la couverture éducative. 

•  L'emplacement approprié de l'espace scolaire en termes sociaux et environnementaux 
(études de faisabilité et de durabilité). 

•  L'implication de la société dans la participation intégrale à un espace éducatif. 

2. Quelles sont les expériences de gestion décentralisée des infrastructures éducatives qu'il 
convient d'appliquer ? Lesquelles éviter ? Pourquoi ? 

•  Permettre la régionalisation des projets. 

•  Adaptation des prototypes aux besoins ou exigences locales. 

•  Rapprochement des solutions aux problèmes de la région. 

•  Une décentralisation sans contrôle en matière de réglementation, de gestion, des aspects 
légaux et techniques. 

3. Quels sont les mécanismes administratifs minimum que doit comporter la réglementation sur 
les espaces éducatifs : conception, flexibilité, construction, sécurité (diminution de la 
vulnérabilité), gestion, maintenance ? 

•  Ils doivent permettre la transformation sociale. 

•  Le renforcement de la société. 

•  Le développement des aspects d'appartenance (rupture des paradigmes traditionnels). 

•  La participation démocratique. 
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4. Comment synthétiser les pratiques de planification et de gestion des infrastructures 
éducatives, de façon à pouvoir les généraliser et les diffuser efficacement sans perdre la 
spécificité de chaque lieu ? 

•  Existence d'un répertoire des expériences locales ayant eu de bons résultats, par une 
diffusion appropriée et efficace. 


