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ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 

Programme pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB)
Le Programme pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB : Programme on Educational Building) opère dans le cadre de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Il promeut les échanges internationaux au niveau des idées, de 
l’information, de la recherche et de l’expérience dans tous les domaines de la construction et de l’équipement de l’éducation. Les préoccupations 
essentielles du Programme sont d’assurer que l’enseignement retire le maximum d’avantages des investissements dans les bâtiments et les 
équipements, et que le parc de bâtiments existants soit planifié et géré de manière efficace.

À présent, 15 pays membres de l’OCDE et douze membres associés participent au Programme. Le PEB est mandaté par le Conseil de l’OCDE 
pour étudier les questions touchant au parc immobilier de l’éducation (tous niveaux confondus) jusqu’à la fin de l’année 2006. Un Comité  
directeur composé des représentants de chacun des pays participants établit le programme de travail et le budget annuels.

Les membres du PEB  Les membres associés
Australie Mexique Chili

Autriche Nouvelle-Zélande CISEM (Institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie)

Corée Portugal Communauté française de Belgique

Espagne République slovaque Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO - Belgique) 

Grèce Royaume-Uni Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique)

Hongrie Suisse Province du Québec (Canada)

Irlande Turquie Provincia di Rovigo (Italie)

Islande  Regione Emilia-Romagna (Italie)  

  Regione Toscana (Italie)

  République de Slovénie

  Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)

FORUM MONDIAL SUR 
L’ÉDUCATION

Le premier Forum mondial de l’OCDE sur l’éducation se 
tiendra à Santiago, au Chili, les 24 et 25 octobre 2005. 
Sous le titre « Les missions de l’éducation dans une 
économie mondiale », le Forum abordera les thèmes 
suivants : l’apprentissage tout au long de la vie pour tous ; 
croissance économique et cohésion sociale ; l’enseigne-
ment sans exclusion ; l’enseignement supérieur ; les 
migrations internationales et les sociétés multiculturelles. 
Pour plus d’informations, s’adresser à Ian Whitman (France)  
(ian.whitman@oecd.org) ou à Ana-María Quiroz (Chili) 
(ana.quiroz@mineduc.cl).

RAPPORT SUR LA SÛRETÉ 
SISMIQUE PUBLIÉ EN INDE

L’OCDE a accordé à une société d’édition indienne le 
droit de réimprimer le rapport intitulé Keeping Schools 
Safe in Earthquakes (Assurer la sûreté sismique des écoles) 

et de le distribuer au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, 
dans les Maldives, au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka. 
L’objectif de l’accord était de favoriser une impression à 
grande échelle et à moindre coût ainsi que la large diffu-
sion de cet ouvrage du PEB dans ces pays.

SPONSORS DU FLORILÈGE

Le PEB cherche des sponsors pour son troisième florilège 
d’établissements d’enseignement exemplaires. Le livre à 
paraître en 2006 et l’exposition internationale illustreront 
des bâtiments et terrains scolaires et universitaires qui 
contribuent à la qualité de l’enseignement. Les avanta-
ges pour les sponsors pourront comprendre une publicité 
dans le livre, qui sera distribué à tous les pays membres et 
membres associés du PEB, une mention dans l’exposition 
qui sera présentée dans divers pays et des exemplaires 
gratuits du livre. Le sponsoring servira à :

• Améliorer la qualité de la publication (en français, en 
anglais et peut-être dans d’autres langues).

• Récompenser les établissements choisis.
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• Soutenir les évènements attachés à la diffusion du 
livre, tels des expositions et initiatives de lancement 
du livre.

Un jury international examine à présent les équipements 
soumis avant la date limite du 16 mai 2005.

Ce troisième florilège fait suite au succès des deux édi-
tions précédentes : Écoles d’aujourd’hui et de demain 
(1996) et Architecture et apprentissage (2001).

Les sponsors potentiels sont invités à prendre contact 
avec le Secrétariat du PEB (voir page 28) pour les tarifs 
publicitaires.

RÉUNION DES SECRÉTAIRES 
GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION

Les Secrétaires généraux des ministères de l’Éducation 
des pays de l’OCDE se réuniront en septembre 2005 
au Danemark pour donner leur avis sur les questions 
qui, selon eux, devraient retenir leur attention au cours 
des trois ou cinq ans à venir. Leur réflexion pour-
rait par la suite être utilisée pour l’élaboration des 
objectifs stratégiques généraux des travaux que l’OCDE 
consacrera à l’éducation au cours du biennum 2007-
2008. Les hauts responsables de l’éducation seront aussi 
invités à passer en revue les travaux effectués au titre des 
objectifs stratégiques de l’Organisation dans le domaine 
de l’éducation qui avaient été élaborés à partir de leur 
dernière réunion en Irlande en février 2003.

NOUVELLES

CONGRÈS SUR LES 
INFRASTRUCTURES  
PHYSIQUES AU MEXIQUE

Du 5 au 7 octobre 2005, le Mexique accueillera, à 
Mérida dans le Yucatán, le IVe congrès international sur 
le développement des infrastructures physiques dans 
l’enseignement. L’objectif est de permettre aux parti-
cipants de procéder à des échanges de données d’ex-
périence et de présenter des exemples ayant trait aux 
aspects suivants des espaces éducatifs :

• L’innovation : projets régionaux, nationaux et interna-
tionaux représentatifs des conceptions architecturales 
s’adaptant à l’évolution des pratiques pédagogiques et des 
technologies de l’information et des communications.

• Les nouveaux matériaux et les progrès technologi-
ques : matériaux et technologies de la construction 
pouvant améliorer la qualité, la sécurité, l’efficience 
par rapport au coût et l’habitabilité des équipements 
éducatifs.

• La sécurité : technologies, procédures et normes pour 
évaluer et garantir la sécurité et la qualité des espaces 
éducatifs ; évaluations du comportement des structures 
en cas de catastrophe naturelle ; critères à retenir pour 
l’entretien et la rénovation des bâtiments scolaires.

• La participation de la collectivité : modèles de parti-
cipation de la collectivité aux activités de conception, 
de construction et d’entretien des espaces éducatifs, 

et normes et lignes directrices pour la mise en œuvre 
des politiques susceptibles de renforcer les program-
mes concernant les infrastructures physiques dans 
l’enseignement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez  contacter :
CAPFCE (Commission administrative du programme 
federal pour la construction scolaire)
Gerencia de Calidad, Formación y Certificación
Vito Alessio Robles No. 380, Col Florida,  
Mexico 01030 D.F.
Tél. : 52 55 54 80 47 15
congreso@capfce.gob.mx ou carlosb@capfce.gob.mx
www.capfce.gob.mx
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SÉCURISER LES ÉCOLES 
BRITANNIQUES PAR UN 
EFFORT D’AMÉNAGEMENT

Selon des chiffres établis en 2001 par la police du district 
de Bradford (Angleterre), les 207 écoles du district ont 
signalé un total de 1 000 infractions de tous ordres en 
l’espace de cinq mois. Ces infractions comprenaient 
notamment des actes de cambriolage, de graffitage et de 
dégradation de biens, et bien d’autres écoles du Royaume-
Uni sont confrontées à ce genre de problème année après 
année. Pourquoi est-ce le cas et comment empêcher un tel 
niveau de délinquance à l’avenir ? L’Association nationale 
des officiers de police supérieurs (Association of Chief 
Police Officers) conseille de rendre les bâtiments éducatifs 
britanniques plus sûrs par leur aménagement même.

Pourquoi les écoles sont-elles la cible si fréquente d’actes 
de délinquance ? Trois défauts principaux sont générale-
ment associés à l’aménagement des écoles britanniques 
et les rendent vulnérables à ce genre d’attaque :

• Une surveillance inexistante ou inadéquate des points 
d’accès au site.

• Des bâtiments aux formes complexes.

• Leur isolement sur le plan de la surveillance naturelle.

À quoi on peut ajouter que les bâtiments scolaires 
concentrent par leur nature même l’attention des jeunes, 
lesquels constituent le groupe humain le plus à risque en 
matière de délinquance, et qu’ils restent inoccupés jusqu’à 
83 % du temps de l’année. L’utilisation des bâtiments 
scolaires en dehors des heures scolaires peut contribuer 
à en assurer la sûreté, mais le partage des installations 
entraîne à son tour de nouveaux problèmes de sécurité 
qui doivent être résolus.

Secured by Design (Rendre sûr par la conception) est 
une initiative de la police britannique pour décourager la 
délinquance grâce à une série de mesures combinées com-
prenant la prévention de la criminalité par un effort d’amé-
nagement du cadre de vie et l’utilisation de matériaux 
et de matériel de sécurité aux normes britanniques. Si la 
conception architecturale des bâtiments est capitale, la 
sûreté d’une porte ou d’une fenêtre ne doit pour autant 
pas être négligée. Des évaluations indépendantes des 
résultats du programme Secured by Design dans un cadre 
résidentiel ont montré qu’une sécurité réelle pouvait être 
obtenue sans donner aux lieux concernés une apparence 
extérieure menaçante et peu accueillante. C’est là un 
point essentiel pour que les écoles puissent faire partie 
de la collectivité qu’elles servent.

Forts de leur expérience de la délinquance et s’appuyant sur 
l’analyse distributive des délits et sur les acquis de la crimi-
nologie, les officiers de police participant au programme 
collaborent avec les urbanistes, les promoteurs et les 

architectes avant la phase de construction pour trouver 
les solutions en matière d’aménagement qui limiteront les 
possibilités de délinquance dans l’environnement bâti.

Les autorités éducatives de Bradford prévoient de consa-
crer 400 millions GBP au remplacement des 28 écoles 
secondaires du district et Secured by Design est inscrit 
dans les spécifications des nouveaux bâtiments.

Un document d’orientation de 22 pages sur la sécurisation 
des écoles par l’aménagement est accessible à l’adresse 
Internet suivante : www.securedbydesign.com/pdfs/schools.
pdf.

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter 
l’auteur de l’article :
Michael Brooke, Architectural Liaison Officer
West Yorkshire Police, Bradford, Angleterre, Royaume-Uni
MB51@westyorkshire.pnn.police.uk

CONFÉRENCE SUR LE 
PATRIMOINE SCOLAIRE  
EN ÉCOSSE

« Learning Spaces, Building Partnerships » (« Espaces 
d’apprentissage, élaboration de partenariats »), troisième 
conférence sur le thème de la construction scolaire 
organisée par les autorités écossaises, a compté trois 
séances : le patrimoine scolaire en Écosse, l’école et la 
collectivité, et les enseignements d’ailleurs. Cette confé-
rence, qui s’est tenue le 3 décembre 2004, a rassemblé 
400 participants – architectes, éducateurs, administra-
teurs d’école, décideurs, créateurs, artistes ingénieurs, 
sous-traitants et autres – associés à la transformation du 
patrimoine scolaire écossais.

Le patrimoine scolaire en Écosse

Peter Peacock, ministre de l’Éducation et de la Jeunesse, 
a mis l’accent sur l’objectif de l’Écosse de devenir leader 
international en matière de conception architecturale des 
écoles. Selon lui, la qualité des établissements témoigne 
de l’adhésion d’une société à son avenir et envoie des 
messages positifs à sa jeunesse sur la valeur qui lui est 
attribuée.

David Meek, responsable de la Queen Anne High School 
(Dunfermline), a présenté un film vidéo qui montre 
comment son établissement a été complètement trans-
formé grâce à un projet de nouvelle construction fondé 
sur un partenariat public-privé. L’exposé a résumé le 
point de vue des parties prenantes sur la façon dont le 
nouveau bâtiment a accru les possibilités d’enseignement 
et d’apprentissage tout en ayant un effet positif sur l’état 
d’esprit régnant dans l’établissement.
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Lori MacElroy, responsable du développement durable à 
Lighthouse (Glasgow), a présenté les nouvelles orienta-
tions des autorités écossaises concernant le développement 
durable et les bâtiments scolaires. Dans son exposé, il a 
mis en avant plusieurs bâtiments scolaires qui ont adopté 
certains principes du développement durable et souligné les 
enseignements à tirer d’un récent voyage d’étude consacré 
aux école « vertes » en Allemagne.

Janice Kirkpatrick, de Graven Images (Glasgow), a invité 
les architectes à faire preuve de créativité dans leur 
réflexion sur la conception architecturale des écoles, à 
saisir la richesse et la diversité de tous les espaces qu’un 
individu est amené à expérimenter au cours de sa vie, 
à échanger leurs idées et à ne pas se sentir tenus par les 
modèles et approches de l’espace existants.

L’école et la collectivité

La séance sur l’école et la collectivité a été ouverte 
par Euan Robson, ministre adjoint à l’Éducation et à la 
Jeunesse, qui a instamment invité les participants à adopter 
le point de vue d’un enfant afin que les écoles ne soient 
plus des lieux « où l’on envoie les enfants » mais « où 
les enfants veulent aller ». La consultation permanente 
et effective des usagers est essentielle pour faire de cette 
conception une réalité durable.

Mark Dudek, architecte et chercheur à l’université Shef-
field, a retracé l’historique des liens entre l’école et la 
collectivité avant de présenter deux récentes études de 
cas sur les écoles ouvertes de Chicago et de New York.

Jim Leckie, du North Ayrshire Council, a commenté les 
résultats de la collaboration entre des artistes « extérieurs », 
les architectes des collectivités locales et les élèves dans 
le cadre d’un programme récent portant sur des projets de 
construction nouvelle dans des écoles primaires.

Jean Lockett, du quartier de Londres Tower Hamlets, a décrit 
le projet intitulé Idea Stores (« Boutiques d’idées ») dans le 
cadre duquel les bibliothèques et services d’apprentissage 
tout au long de la vie de Tower Hamlets ont été réinventés 
avec grand succès grâce à la conception et à l’implantation 
de bâtiments novateurs. Un enseignement salutaire peut 
être tiré de ce projet pour ce qui est de l’influence que peut 
avoir un environnement nouveau sur la perception qu’ont 
les usagers de la prestation de services.

Enseignements d’ailleurs

La séance finale a proposé une ouverture vers l’exté-
rieur et permis de prendre connaissance de quelques 
aspects de projets stimulants réalisés dans d’autres pays. 
Martin Heffernan, du ministère irlandais de l’Éducation 
et des Sciences, a présenté le thème dans son exposé 
intitulé « Dipping into the Global Think-tank » (« Plon-
gée dans la réflexion globale ») et attiré l’attention des 

École maternelle Cowgate, Édimbourg, Royaume-Uni

Collège St. Aloysius, Glasgow, Royaume-Uni
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École maternelle Flora Stevenson, Édimbourg, Royaume-Uni

participants sur les travaux du PEB ; puis il a présenté 
ses réflexions sur l’influence que cet échange d’idées 
à l’échelon international peut avoir sur l’amélioration 
de la qualité de la conception des récents équipements 
éducatifs en Irlande.

Susan Stuebing, du Studio Utopo des Pays-Bas, a prolongé 
la réflexion sur les questions internationales en compa-
rant la conception de deux projets d’école secondaire en 
Islande et aux Pays-Bas. 

Il ressort de l’expérience de la Druk White Lotus School, 
située dans le Ladakh, en Inde (l’une des régions du monde 
les plus pauvres et les plus démunies), des enseignements 
véritablement enthousiasmants sur l’engagement de la 
communauté et la nécessité d’adopter une approche 
de la construction scolaire attentive au développement 
durable. 

Dans l’exposé final, John Waldron, de l’agence Archi-
tecture Plb, a décrit la Haute Vallee School à Jersey, 
au Royaume-Uni, en présentant de nouvelles données 
d’observation sur la façon dont une conception de qualité 
contribue à créer un cadre stimulant pour l’enseignement 
et l’apprentissage.

Au cours de la conférence, quatre nouvelles publications 
écossaises concernant la conception architecturale des 
bâtiments scolaires ont été lancées.

• Design Strategies (Stratégies de conception) présente 
les travaux initiaux de conception menés par deux 
collectivités locales et qui les ont aidées à élaborer 
leur réflexion et à définir leurs souhaits en matière de 
conception des bâtiments pour leurs programmes de 
construction scolaire réalisés dans le cadre de parte-
nariats public/privé.

• From Consultation to Design (De la consultation à la 
conception) présente les résultats obtenus au cours de la 
première année de réalisation d’un projet sur l’appren-
tissage et l’enseignement de demain et les différentes 
façons dont architectes et élèves peuvent collaborer 
pour élaborer de nouvelles idées, ainsi que des pro-
cessus et plans de référence.

• Sustainability (Durabilité) présente les résultats d’un 
atelier organisé à l’intention des parties prenantes au 
cours duquel les participants ont étudié les moyens 
d’obtenir des bâtiments scolaires davantage axés sur 
le développement durable en Écosse.

• Managing Schools during Construction Projects (Gérer 
les écoles pendant les projets de construction) fournit 
des conseils pour aider les chefs d’établissement et les 
équipes chargées de la gestion des écoles à planifier et 
gérer les tâches auxquelles ils devront sans doute faire 
face au cours de la réalisation d’un important projet 
de construction dans leur établissement.

Cette conférence a représenté pour les délégués venus 
d’Écosse une précieuse occasion de développer des 
réseaux et d’échanger des idées sur les questions relati-
ves au patrimoine scolaire. Les participants ont également 
pu visiter des expositions présentées par le programme 
intitulé England’s Schools for the Future (« Écoles anglaises 
pour le futur ») et par le PEB sur son florilège d’établis-
sements d’enseignement exemplaires, ainsi qu’un stand 
sur les travaux du Scottish Arts Council’s Cultural Co-
ordinators scheme (Projets des coordinateurs culturels 
du Conseil écossais des arts).

De plus amples informations sur le Service du patrimoine 
scolaire d’Écosse, ainsi que sur les publications et sur la 
conférence sont disponibles à l’adresse suivante :  
www.scothland.gov.uk/schoolestate.
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CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT 
INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

La Ve Conférence internationale sur le climat intérieur 
des bâtiments (Indoor Climate of Buildings Conference), 
qui s’est réunie dans les monts Tatras de la République 
slovaque du 21 au 24 novembre 2004, avait pour thèmes 
centraux la santé, le confort et la sécurité en matière de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de rafraîchissement. Des séances particulières ont été 
consacrées à l’architecture scolaire et aux questions de 
rendement énergétique.

PRIX D’EXCELLENCE  
DE L’ARCHITECTURE  
AU SERVICE DES ENFANTS

Les candidatures pour le prix d’excellence international 2005 
de l’architecture et de la conception au service des jeunes 
enfants seront acceptées jusqu’au 17 juin 2005. Le concours, 
organisé par Children in Scotland, porte sur les bâtiments 
ou les espaces (intérieurs ou extérieurs) les plus adaptés à 
l’accueil des enfants âgés de zéro à dix ans. Pour de plus 
amples détails et pour obtenir le formulaire de candidature, 
veuillez consulter www.childreninscotland.org.uk.

CONFÉRENCE SUR L’ÉCOLE 
« OUVERTE » EN GRÈCE

La Grèce s’emploie à ouvrir les bâtiments scolaires aux 
habitants des quartiers où ils sont implantés. Une confé-
rence sur l’école « ouverte » s’est tenue à Athènes pour 
lancer la transformation des écoles en espaces accueillant 
activités et services d’intérêt collectif. Cette manifestation, 
qui s’est tenue après l’adoption d’une loi sur la polyvalence 
des établissements scolaires, s’inscrivait dans le prolonge-
ment d’une conférence sur le concept d’école ouverte.

Lors de cette conférence du 15 décembre 2004, Manolis 
Baltas, l’un des intervenants, a présenté le thème principal 
de la façon suivante : « À l’heure actuelle en Grèce, les 
bâtiments scolaires sont ouverts presque exclusivement le 
matin pour remplir leur principale fonction, à savoir fournir 
l’espace et les équipements nécessaires à l’enseignement. 
Or aujourd’hui, il y a une demande grandissante d’équi-
pements pouvant répondre aux besoins de divers secteurs 
de la collectivité et les équipements scolaires existants 
peuvent remplir ce rôle l’après-midi sans que leur mis-
sion première soit compromise. Ainsi, dans l’après-midi, 
les bâtiments scolaires peuvent se transformer en petites 
structures accueillant des services d’intérêt collectif et des 
activités culturelles et éducatives destinés aux populations 
immigrées ou aux personnes âgées, ainsi que des groupes 
et associations à vocation culturelle, etc. Les bâtiments 
peuvent être le cadre d’activités de formation des adultes, 
de services sociaux, de séminaires, d’ateliers, de spectacles 
et autres manifestations. »

Pour M. Baltas, la transformation des bâtiments scolaires 
traditionnels en écoles ouvertes ne nécessite que quel-
ques changements peu importants comme des extensions 
et des aménagements mineurs et quelques équipements 
supplémentaires afin que les nouveaux services proposés 
ne perturbent pas les activités du matin. 

Cette conférence était organisée par l’Association locale des 
communes et conseils municipaux de l’Attique (TEDKNA), 
la plus grande association de communes de Grèce, qui 
regroupe 122 communes membres comptant 2 500 écoles 
au total.

Tous les intervenants, y compris les maires, se sont décla-
rés favorables à l’école ouverte et ont fait référence aux 
mesures propres à la promouvoir. 

En novembre 2003, le Parlement grec a adopté une loi sur 
les écoles polyvalentes comme suite à une initiative de 
l’Organisation des bâtiments scolaires du pays.

En février 2004 une conférence intitulée « L’école ouverte » 
a été organisée à Athènes par l’Organisation des bâtiments 
scolaires avec la participation de l’UNESCO, de l’Union 
internationale des architectes et du PEB.

Une rencontre spéciale a eu lieu avec des étudiants 
doctorants de neuf pays venus présenter leur travail 
doctoral. Le but de cette réunion était de faire connaître 
leurs recherches aux spécialistes du climat intérieur, 
d’échanger des informations et d’amorcer une future 
coopération éventuelle.

Quelque 120 spécialistes (dont Jan Sundell, Charles 
Weschler et Pawel Wargocki) ont pris la parole devant 
des participants venus d’une vingtaine de pays, parmi 
lesquels des représentants de l’Université technique 
danoise (Danemark), de l’université de Harvard (États-
Unis), de la Fédération des Associations européennes 
des ingénieurs en chauffage, ventilation et climatisation 
(REHVA) et de l’American Society of Heating, Refrigera-
ting and Air-conditionning Engineers (ASHRAE).

La manifestation, un satellite de la Conférence triennale 
sur la salubrité des constructions en Europe centrale 
et orientale, était organisée par la Société slovaque de 
technologie environnementale et l’Université technolo-
gique slovaque de Bratislava.
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PROJETS

L’ÉCOLE NATIONALE 
IRLANDAISE DE 
NAVIGATION

posait un problème au département d’études nautiques 
du l’Institut de technologie de Cork (CIT) et à la Marine 
nationale irlandaise, qui ont dû faire face à l’obligation 
de moderniser une grande partie de leurs installations 
pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires. 
Le gouvernement irlandais a constitué en 1999 un groupe 
d’experts interministériel, qui a estimé qu’un seul et même 
établissement pouvait parfaitement répondre aux nouvelles 
obligations du CIT et de l’INS en matière de formation et 
d’éducation. Le gouvernement a adopté cette proposi-
tion, ainsi que la recommandation de réaliser l’école sous 
le régime du partenariat public-privé. L’école dispense 
tous les enseignements nécessaires pour répondre aux 
exigences de formation de la marine marchande et de 
la marine nationale (hors formation militaire), du brevet 
de navigation élémentaire à la licence en sciences nau-
tiques. 

La réalisation du projet a demandé trois années de travail. 
Les installations éducatives qui en sont l’aboutissement 
sont également susceptibles de générer des revenus 
supplémentaires. Au mois d’août 2001, à l’issue d’un 
appel d’offres dans toute l’Union européenne, trois 
consortiums ont été présélectionnés pour concevoir, 
construire, financer, exploiter et entretenir l’école. L’offre 
de FocusEducation Ltd. (une émanation commune de Bovis 
Lend Lease et de Halifax Bank of Scotland) a été retenue. 
Le montage financier était achevé en février 2003 et les 
travaux de construction ont commencé le mois suivant. 
Le bâtiment était achevé le 4 octobre 2004 et  accueillait 
ses premiers élèves une semaine plus tard. L’école a 
été construite et équipée par FocusEducation Ltd., qui 
aujourd’hui l’exploite et l’entretient. En dehors des heures 
de classe spécifiées, les installations seront louées à des 
tiers par FocusEducation Ltd. L’accord de partenariat 
(PPP) entre le ministère de l’Éducation et des Sciences et 
FocusEducation Ltd. prévoit qu’un pourcentage de ces 
recettes supplémentaires revienne à l’État pour compenser 
les frais permanents.

Le bâtiment et les équipements

L’école a une capacité d’accueil de 750 élèves en équi-
valents plein temps et une dotation en personnel de 60 
membres du CIT et de la Marine. Elle comporte 19 salles de 
classe d’une capacité d’accueil variant entre 20 et 50.

Le bâtiment, qui fait 14 000 m2 et a coûté 52 millions EUR, 
a été conçu pour évoquer la mer, point de convergence 
des activités qui y sont poursuivies. Le nouvel arrivant 
est d’abord saisi par la vision d’un mur recouvert de 
panneaux en bois de cèdre, signe identitaire de l’école. 
L’aménagement de l’accès comprend une allée rectiligne 
bordée d’un trottoir de bois conduisant à un hall d’entrée 
vitré sur deux étages. Le plan d’eau se prolonge au-delà 
de l’atrium en direction d’un paysage moins formel à 
l’arrière-plan, entraînant le regard vers la mer. Agencé en 
trois corps de bâtiments articulés consacrés aux différentes 

La nouvelle École nationale irlandaise de navigation 
(National Maritime College) est considérée comme la 
plus intéressante et la plus innovante réalisation du pays 
dans le domaine de la formation et de l’éducation mari-
time et le premier établissement d’enseignement tertiaire 
à être construit et exploité sous le régime du modèle d’ap-
provisionnement en « partenariat public-privé » (PPP) du 
gouvernement. Le projet est issu d’un partenariat entre 
l’Institut de technologie de Cork (Cork Institute of Techno-
logy) et la Marine nationale irlandaise (Irish Naval Service) 
pour la formation maritime. L’agencement de l’école 
rappelle que l’enseignement dispensé concerne la mer, 
tandis que ses installations lui permettent de répondre 
aux dernières exigences en matière d’éducation dans ce 
domaine. L’école de Ringaskiddy (Comté de Cork) a ouvert 
ses portes le 11 octobre 2004.

L’école nationale irlandaise de navigation est financée par 
le gouvernement irlandais dans le cadre de son Plan de 
développement national pour la période 2000-2006 ; il 
s’agit du troisième projet concernant l’éducation – tous 
niveaux confondus – réalisé sous le régime du programme 
pilote PPP du gouvernement.

L’école a été conçue pour répondre à l’évolution des exi-
gences en matière de formation. En 1995, l’Organisation 
maritime internationale (OMI) a refondu le texte de la 
Convention internationale sur les normes de formation 
des gens de mer et de délivrance des brevets (Convention 
STCW), son règlement et son code. Le nouveau règlement 
entérine l’importance de la technologie, et particulièrement 
de la simulation par ordinateur, en tant qu’outil éducatif 
et instrument d’évaluation. Cette nouvelle configuration 
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fonctions de l’école, le complexe s’étire en direction de 
la mer, offrant au regard des élèves des paysages marins 
rappelant la nature des études suivies.

La chambre de simulation, où rien ne manque, est la plus 
vaste et la plus moderne d’Europe. Deux simulateurs de 
passerelle de commandement pour mission complète, 
l’un offrant un visuel à 360 degrés, l’autre à 270 degrés, 
reproduisent la passerelle de commandement d’un navire 
marchand et celle d’un navire militaire. Conformément 
à l’accord de PPP, de vastes portions de la côte et ses 
principaux ports ont été cartographiés numériquement 
pour permettre aux élèves de simuler l’entrée d’un navire 
dans le port de Cork et son accostage à la base navale. 
Trois autres simulateurs de passerelle de commandement 
et 12 autres chambres de simulation destinées à la forma-
tion aux systèmes de coordination des recherches et du 
sauvetage en mer, aux systèmes de surveillance du trafic 
maritime et aux manœuvres d’escadre viennent complé-
ter les simulateurs de passerelle de commandement pour 
mission complète. Outre les simulateurs de navigation, 
il y a un simulateur de salle des machines complète, des 
simulateurs de lutte contre les avaries et de manutention de 
cargaison, et des simulateurs (radio) SMDSM. Il y a aussi 
une piscine de 20 mètres pour la formation du personnel 
aux techniques de survie en mer, aux exercices de canot de 
sauvetage et à l’entraînement à l’évacuation d’un hélicop-
tère immergé. Le bâtiment abrite également un gymnase, 
un centre de documentation, des équipements d’entraî-
nement à la lutte contre les incendies et des installations 
intérieures et extérieures de sauvetage en mer.

Le plan favorise partout où cela est possible le recours 
aux moyens de contrôle passif du milieu intérieur. La 
coupe transversale du bâtiment a fait l’objet d’une 
modélisation thermique complexe afin d’assurer une 
circulation adéquate de l’air dans les blocs administratifs 
et d’enseignement. La maîtrise du climat intérieur grâce 
à une ventilation naturelle est complétée par une struc-
ture thermique lourde comportant d’importantes surfaces 
exposées. Il s’agit là d’un facteur important en termes de 
réduction des coûts d’exploitation qui, de surcroît, répond 
à certaines préoccupations environnementales.

Quelques difficultés rencontrées auprès des autorités 
locales de lutte contre les incendies ont contraint à revoir 
la stratégie de ventilation naturelle du bloc abritant les 

salles de classe. Des cheminées intérieures aspirent l’air 
des couloirs vers les panneaux de ventilation montés sur 
le toit, mais ne donnent pas directement sur les couloirs 
comme l’auraient fait les puits ouverts initialement envi-
sagés par l’équipe ayant réalisé l’étude.

L’agencement global et l’aménagement paysager cherchent 
à réconcilier les géométries divergentes du bâtiment, des 
voies de circulation et de l’aire de stationnement. À l’avant 
du bâtiment, un jardin régulier accueille un plan d’eau et 
des bouquets de roseaux dans un paysage structuré.

Bien que l’École nationale irlandaise de navigation n’ait 
ouvert ses portes que très récemment, elle attire déjà 
l’attention d’un certain nombre de partenaires européens. 
L’industrie navale, ainsi que d’autres groupes et orga-
nisations désireux de profiter d’installations de pointe, 
devraient être intéressés par les possibilités de formation 
et de perfectionnement offertes par l’école. En outre, le 
projet constitue un parfait exemple d’approvisionnement 
sous le régime du PPP.

Article de :
Eamonn Greville, Senior Architect
Department of Education and Science
Dublin, Tullamore, County Offaly
Irlande
Télécopie : 00 353 506 22972
eamonn-greville@education.gov.ie

© Adam Wilson/FocusEducation Ltd.

© Adam Wilson/FocusEducation Ltd.

© Adam Wilson/FocusEducation Ltd.
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UN SYSTÈME DE 
GESTION DES ACTIFS 
IMMOBILIERS AU QUÉBEC
Au cours des dernières années les services des ressources 
matérielles des commissions scolaires québécoises ont 
été confrontés à plusieurs problèmes liés à la gestion 
de leur parc immobilier. Premièrement, le vieillissement 
des immeubles qui ont majoritairement été construits 
durant les années 50 à 70 fait en sorte que de nombreux 
composants, ayant atteint depuis peu la fin de leur vie 
utile, requièrent des réfections majeures (voir figure 1). 
Par ailleurs, les ressources financières s’avèrent limitées 
puisqu’elles sont ajustées uniquement en partie pour tenir 
compte des besoins liés à l’âge du parc. Enfin, le départ 
à la retraite d’un très grand nombre d’employés expéri-
mentés ou de gestionnaires met en évidence la fragilité 
de l’expertise et de la connaissance relatives à l’état des 
immeubles.

Nous présenterons ici les principales raisons justifiant un 
système de gestion des actifs immobiliers (SGA), un bref 
historique de leur évolution et la démarche entreprise par 
le Québec visant à mettre en place un tel système. Les 
principales caractéristiques recommandées d’un système 
de gestion des actifs se trouvent en annexe.

Pourquoi un SGA

Un système de gestion des actifs immobiliers efficace 
permet aux gestionnaires de bien identifier les activités 
de maintien d’actifs et de dresser un portrait précis pour 
les décideurs quant à l’état des actifs immobiliers et aux 
scénarios d’investissement à envisager. Avec un tel outil, 
les recommandations des gestionnaires sont alors bien 
supportées et peuvent traverser plus facilement le pro-
cessus décisionnel avec succès.

Pourquoi se doter d’un tel outil maintenant ? Contrairement 
aux années antérieures qui étaient orientées vers la 
conception-construction, les prochaines années seront 
consacrées aux réparations et aux rénovations. Les 
gestionnaires immobiliers d’aujourd’hui font face à des 
décisions complexes relatives à la sélection, à la modifica-
tion et au remplacement d’actifs immobiliers. Voici quelques 
facteurs qui peuvent influencer leurs décisions :

• Le changement de mission ou de vocation d’un immeu-
ble.

• Les changements environnementaux.
• L’opportunité d’optimiser la capacité d’un actif lors de 

son remplacement en fin de la vie utile.
• Les impacts causés par les fluctuations des coûts éner-

gétiques et la disponibilité de nombreuses sources 
de combustible sur la sélection d’une technologie de 
chauffage et de climatisation d’un bâtiment.

• Les changements démographiques.

Un SGA fournit aux gestionnaires des données importan-
tes relatives à l’évolution de leurs actifs immobiliers et 
leur permet de prendre des décisions éclairées, basées sur 
les prévisions de dépenses d’investissement et de fonc-
tionnement prenant en compte tout le cycle de vie utile 
de l’actif. À titre d’exemple le SGA facilitera la prise de  
décision lors du remplacement d’équipements de chauf-
fage ou de climatisation car il intégrera les renseignements 
sur les coûts d’acquisition, d’installation et d’entretien 
de chaque équipement pouvant être retenu, et prendra 
également en considération sa durée de vie utile et sa  
performance énergétique. 

Évolution des SGA

Contrairement aux systèmes de maintenance assistée 
par ordinateur (GMAO) qui offrent des fonctionnalités 
généralement uniformisées et des méthodes et pratiques 
qui ont été améliorées au fil des ans, les systèmes de 
gestion des actifs immobiliers qui doivent répondre à un 
nouveau marché n’offrent pas encore de caractéristiques 

Figure 1 
Parc immobilier des commissions scolaires du Québec : 
ajouts de superficie construite – par période de dix ans
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Ces problèmes rendent difficile, pour plusieurs com-
missions scolaires, la séléction annuelle optimale des 
nombreux travaux de réfection à réaliser, en tenant 
compte d’une vision à long terme du service à offrir.

En concertation entre les commissions scolaires et le 
ministère de l’Éducation, il a donc été convenu de rendre 
disponible, pour l’usage du personnel des ressources 
matérielles des commissions scolaires, de leurs gestion-
naires et de ceux du ministère de l’Éducation, un outil 
informatique de dernière génération pour aider au main-
tien des actifs immobiliers. Un logiciel ne peut bien sûr 
solutionner un éventuel manque de ressources financières 
consacrées aux réparations majeures mais à tout le moins 
assure-t-il que les ressources, lorsqu’elles sont rendues 
disponibles, sont mieux dépensées.
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et approches constantes. Cette situation est également 
amplifiée par le fait que certains GMAO sont proposés à 
titre de système de gestion des actifs car ils incorporent 
la notion de durée de vie.

Les premières générations de systèmes de gestion des 
actifs immobiliers telles Dataquire, BUILDER et PEB sont 
apparues sur le marché au milieu des années 1990. Ces 
dernières incorporaient les calculs de coûts sur le cycle 
de vie des principaux types d’actifs immobiliers utilisant 
des coûts de cycle de vie prédéfinis. Ces outils nova-
teurs projetaient des coûts de maintien et de réhabilitation 
stratégique des actifs sur une période de 50 ans. Ils étaient 
utilisés principalement à titre de références et d’outils 
d’analyse de performance. Cependant, des lacunes au 
niveau de leur capacité à gérer les inventaires d’actifs 
imposants étaient observées.

Comme les systèmes de maintenance assistée par ordina-
teur possédaient ces deux fonctionnalités, ceci ouvrait la 
porte aux développeurs pour en faire des outils potentiels 
de maintien des actifs immobiliers. Toutefois, ils ont vite 
réalisé que la tâche était beaucoup plus complexe que 
de simplement ajouter quelques champs paramétrables 
dans le module d’inventaire des actifs.

Ce changement nécessitait l’intégration des principes 
de calcul des coûts de cycle de vie, une connaissance 
complète des bâtiments et une base de données exhaustive 
et évolutive des coûts de cycle de vie. Au lieu d’investir 
dans ce champ d’activité et diversifier leurs activités, la 
majorité des développeurs de systèmes de maintenance 
assistée par ordinateur ont décidé de s’en tenir à leurs 
activités principales. À partir de ce moment, nous avons 
assisté à une spécialisation des fournisseurs de SGA et 
des fournisseurs de GMAO.

Nous avons vu apparaître par la suite la nouvelle géné-
ration de systèmes de gestion des actifs immobiliers tels 
SARRA1, RECAPP2, VFA.facility3, et Antilope4. Bien que 
leurs approches soient diversifiées, ces produits incluent 
tous un module de prévision des coûts de cycle de vie, des 
fonctionnalités de planification des travaux et un module 
détaillé pour gérer l’état des équipements.

Aujourd’hui, dans nos organisations, la recherche de bases 
de données référentielles et l’évolution rapide des technolo-
gies de l’information suggèrent la mise en lien des systèmes 
de gestion des actifs et des systèmes de maintenance assis-
tée par ordinateur. Comme les GMAO sont considérés par 
beaucoup comme le point d’entrée des données relatives 
aux actifs, l’une des tendances du marché actuel consis-

tera à développer des interfaces entre les deux outils : le 
système de gestion des actifs immobiliers et le système de 
maintenance assistée par ordinateur.

La mise en place d’un SGA

Voici les étapes qui sont présentement suivies par les 
commissions scolaires du Québec et le ministère de 
l’Éducation et qui conduiront, vraisemblablement en 
2005, à la mise en place d’un système de gestion des 
actifs immobiliers adapté aux besoins des utilisateurs :

1. Former un groupe de travail conjoint pour s’assurer que 
les réalités et besoins des commissions scolaires, de 
même que ceux du ministère, soient pris en compte.

2. Identifier des besoins de base et des caractéristiques 
du système, tels que :

• Simple d'utilisation.

• Utilisé par toutes les commissions scolaires.

• Utile au personnel de tous les niveaux impliqués 
dans la gestion du parc, aussi bien dans les commis-
sions scolaires qu’au ministère, prenant pour acquis 
que les commissions scolaires sont responsables des 
décisions de maintien des actifs et le ministère des 
orientations et du financement. 

• Accessible sur Internet.

• Développable pour permettre, dans le futur, l’ajout 
de fonctions et une mise en lien avec d’autres 
logiciels.

3. Retenir une orientation : il fut décidé d’acheter les 
droits d’utilisation d’un système existant et de le faire 
modifier légèrement pour l’adapter aux réalités et 
besoins spécifiques du réseau.

4. Rencontrer des firmes offrant ce type de système.

5. Recevoir l’approbation des autorités de passer à la 
phase de mise en œuvre du SGA.

6. Accepter la proposition d’une firme ; le Québec a 
choisi la firme GRICS (à but non lucratif, propriété 
des commissions scolaires) et l’a chargée de/d’ :

• Acquérir les droits sur un système (système choisi : 
SARRA).

• Superviser les améliorations ou modifications.

• Héberger le système et le rendre accessible à 
toutes les commissions scolaires et au ministère 
de l’Éducation.

• Assurer l’entretien et le service aux usagers.

• Permettre les liens avec les autres systèmes infor-
matiques utilisés par les commissions scolaires.

7. Effectuer un banc d’essai.

8. Procéder aux modifications du système.

9. Signer les ententes de service entre les commissions 
scolaires et la GRICS.

1. SARRA (Système d’Allocation des Ressources et de Réhabilitation 
des Actifs) de GES Technologies.

2. RECAPP de Physical Planning Technologies.

3. VFA.facility de VFA.

4. Antilope de Socotec.
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10. Implanter le système sur les serveurs de la GRICS.

11. Former les personnels des commissions scolaires et 
du ministère.

12. Visiter des écoles, faire des inventaires et audits d’état 
et saisir les renseignements.

13. Faire saisir les différents éléments par les commissions 
par étapes.

14. Évaluer le déficit d’entretien. Cette évaluation se 
fera en 2008, soit six ans après la dernière opération 
d’évaluation quantitative de l’état du parc immobilier 
du réseau primaire-secondaire public du Québec. 
(En 2001/02, le déficit d’entretien était de l’ordre de 
8 % de la valeur de la reconstruction du parc.)

Principales caractéristiques recommandées 
d’un système de gestion des actifs immobiliers

Suite aux travaux réalisés dans le cadre de ce projet et aux 
nombreuses discussions avec les gestionnaires immobiliers, 
voici des recommandations quant aux caractéristiques essen-
tielles que devrait comprendre un système de gestion des actifs 
immobiliers.

Inventaire des actifs

Comme son nom l’indique, ce système doit inclure tous les 
renseignements complets sur les actifs d’un parc immobilier, 
conservés à l’intérieur d’une base de données facile à mettre à 
jour. De plus, la classification des actifs devrait être basée sur un 
système tel UNIFORMAT II, qui est la référence dans l’industrie. 
Un inventaire standardisé est la base uniformisée pour des 
analyses, pour établir des budgets de financement équitables 
et pour faciliter l’intégration avec d’autres systèmes.

Évaluation de l’état des actifs

Le système doit permettre d’enregistrer les données relatives 
à l’état des actifs immobiliers tel que des cotes d’état, la vie 
utile résiduelle, la courbe de détérioration, les défectuosités, les 
mesures correctives (coût et année estimée), des remarques, des 
documents, des images et la priorité des interventions.

Déficit d’entretien accumulé

Un SGA doit permettre de calculer le déficit d’entretien accu-
mulé (coûts de réhabilitation ou de remplacement qui n’ont 
pu être effectués jusqu’à maintenant en raison des contraintes 
budgétaires ou autres) et de présenter les résultats par bâtiment 
et par catégorie d’actif (enveloppe du bâtiment, chauffage, 
ventilation et conditionnement d’air, éléments électriques, etc.). 
Le système doit contenir une base de données avec des coûts 
de remplacement préalablement établis pour les principaux 
composants des immeubles.

Projection des coûts de maintien des actifs

À l’aide des activités de réhabilitation, des prévisions des coûts 
de remplacement et de la durée de vie utile résiduelle saisis, 

le système doit pouvoir fournir des projections des coûts de 
maintien des actifs s’échelonnant sur une longue période, 
par exemple sur 25 ans. Le système doit permettre égale-
ment de calculer le fonds d’allocation de réserve annuel en 
tenant compte des variables au niveau des taux d’inflation ou 
d’indexation annuelle des coûts de la construction.

Priorités et planification des travaux

Lorsque l’enveloppe budgétaire annuelle disponible pour 
la réalisation de travaux est établie, le SGA doit faciliter la 
préparation de la liste des travaux prioritaires à présenter pour 
approbation par les autorités, en faisant ressortir des indicateurs 
de performance tel que l’index de l’état des infrastructures 
(Facility Condition Index) de l’APPA (Association of Higher 
Education Facilities Officers, États-Unis) ou la catégorie de 
travaux correspondant à l’intervention (environnement, santé, 
vétusté, économies d’énergie). Une fois autorisée, la programma-
tion est mise en œuvre et les renseignements sur les composants 
qui ont été remplacés ou réparés sont corrigés pour tenir compte 
de leur nouvel état.

Calcul des coûts de maintenance préventive et de 
réparation

En plus d’inclure une base de données des coûts de rempla-
cement pour les principaux composants des immeubles, le 
SGA doit incorporer les coûts de réparation et maintenance 
qui permettront de répartir les budgets aux endroits présentant 
les plus grands besoins.

Module générateur de rapports efficace

L’un des éléments essentiels et fort utiles d’un SGA est 
d’incorporer un module qui permette de générer facilement 
des rapports de gestion, des figures ou des photographies, des 
bilans de l’état du parc, des listes de déficiences et de travaux 
par catégorie, des programmations des travaux urgents, et des 
rapports sur l’évolution du déficit d’entretien en fonction des 
budgets annuels consacrés au maintien des actifs. Le générateur 
de rapports doit pouvoir utiliser et exploiter toutes les données 
relatives aux actifs inventoriés, à leur état et à leurs coûts.

Article de :
Dino Gerbasi
Vice-Président Recherche et Développement
GES Technologies Inc.
Québec, Canada
Télécopie : 00 514 257 6090
dgerbasi@ges-int.com  
et Gilles Marchand
Directeur de l’Équipement scolaire
Ministère de l’Éducation du Québec
Québec, Canada
Télécopie : 00 1 418 643 92 24
gilles.marchand@meq.gouv.qc.ca



13

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS SCOLAIRES
Les études de cas réunies par l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) autour de la rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires constituent une source d’information 
sur les techniques de réhabilitation thermique, les straté-
gies d’économie d’énergie et les méthodes de ventilation. 
On trouvera dans les paragraphes qui suivent quelques 
constatations générales, suivies d’une étude de cas (l’école 
Egebjerg, au Danemark) montrant comment intégrer la 
ventilation naturelle dans un projet de rénovation.

Dans le cadre des travaux de développement du Energy 
Concept Adviser (un outil de réhabilitation thermique 
basé sur Internet à l’usage des décideurs) par l’AIE, des 
chercheurs de dix pays ont réuni 25 études de cas illus-
trant des mesures de réhabilitation thermique (voit PEB 
Échanges, n° 53, octobre 2004). Ces études de cas con-
cernent 18 écoles, six universités et une crèche-garde-
rie réparties entre les États-Unis et neuf pays d’Europe : 
Allemagne, Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie, 
Norvège, Pologne et Royaume-Uni.

Techniques de réhabilitation thermique

Les techniques de réhabilitation thermique et énergétique 
mises en lumière par ces études de cas comprennent 
notamment l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment, 
l’éclairage, le chauffage, le rafraîchissement et la ventilation, 
ainsi que le recours à l’énergie solaire. On ne s’étonnera 
pas de constater que les techniques d’économie d’énergie 
les plus fréquemment employées sur l’ensemble des pro-
jets sont aussi les plus classiques, à savoir : une isolation 
complémentaire, des vitres recouvertes d’une couche de 
verre à faible émissivité, des systèmes d’éclairage élec-
trique économique et des systèmes de chauffage neufs. 
Les concepts plus récents, comme la ventilation naturelle 
assistée et la ventilation hygroréglable centralisée, ont été 
appliqués dans un peu plus de 30 % des projets. De même, 
un tiers approximativement des projets se sont efforcés de 
tenir compte des principes d’éclairage naturel et de mieux 
maîtriser les systèmes d’éclairage artificiel.

Economies d’énergie

Les études de cas illustrent trois stratégies ayant débouché 
sur des taux d’économie d’énergie différents. Les plus 
grosses économies d’énergie sont en général réalisées 
par les projets de démonstration mettant simultanément 
en œuvre plusieurs technologies d’économie d’énergie 
dans le cadre d’une approche globale, mais les délais 
d’amortissement sont longs. À l’inverse, les projets entraî-
nant relativement moins d’économies d’énergie con-
naissent des périodes d’amortissement beaucoup plus 

courtes, de l’ordre de cinq ans, du fait qu’ils font appel à 
moins de technologies et ont été conçus dans un esprit de 
rentabilité. Les autres projets font généralement passer les 
économies d’énergie au second plan au profit de l’amé-
lioration du confort intérieur, de la qualité de l’air ou d’un 
éclairage confortable.

Les économies d’énergie réalisées, très variables d’un 
projet à l’autre (voir figure 1), peuvent être très importan-
tes dans certains cas : jusqu’à 55-75 % pour le chauffage 
et 30-40 % pour l’électricité. Dans les projets allemand 
et danois, par exemple, la consommation d’énergie 
en chauffage avant réhabilitation thermique, qui était 
de 200-280 kWh/m2/an, a été ramenée à 50-90 kWh/
m2/an. À l’autre extrémité de l’échelle, les projets du 
Royaume-Uni et des États-Unis font état d’économies 
d’énergie plus modestes, de l’ordre de 8-20 % pour le 
chauffage et autour de 15 % pour l’électricité.

1 2 1

Figure 1a.  Économies d'énergie – chauffage
(réalisées dans quelques-uns des cas étudiés)
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Figure 1b.  Économies d'énergie – électricité

(réalisées dans quelques-uns des cas étudiés)

Ventilation

La comparaison des 25 projets de réhabilitation montre 
que différentes stratégies de ventilation ont été suivies 
selon les pays. La Finlande a favorisé la qualité de l’air et 
a cherché à l’améliorer grâce à un système de ventilation 
mécanique avec récupération de la chaleur. Le Dane-
mark et la Norvège ont préféré la ventilation naturelle 
assistée, éventuellement doublée au besoin de l’action de 
ventilateurs, à la ventilation mécanique. La France a opté 
pour un taux minimum de renouvellement de l’air assuré 
par un système de ventilation mécanique avec une ven-
tilation complémentaire en ouvrant les fenêtres ou s’est 
contentée de la seule ventilation naturelle assurée par 
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réhabilitation ne fût pas axé spécifiquement sur la venti-
lation, les écoles présentées dans les études de cas étaient 
dans l’ensemble ventilées par ouverture des fenêtres, avec 
parfois une forme de ventilation mécanique assurée par 
des ventilateurs ou par aspiration de l’air. La ventilation 
des deux écoles américaines était principalement assurée 
par l’ouverture des fenêtres, doublée, dans un cas, par un 
système de ventilation mécanique avec récupération de 
la chaleur.

L’école d’Egebjerg, au Danemark

Ce projet avait pour ambition de démontrer que la 
rénovation éco-énergétique permet de reconstituer, pour 
un coût raisonnable, un climat intérieur sain dans une 
école construite dans les années 70. Des techniques de 
construction modernes ont été associées à une ventila-
tion naturelle et à un chauffage solaire, et les matériaux 
ont été choisis avec soin. Le projet ne concernait qu’une 
partie de l’école d’Egebjerg abritant des salles de classe, 
des couloirs et deux préaux fermés à double hauteur sous 
plafond.

Le concept était axé sur la réduction de la déperdition 
thermique par le toit, les façades et les fenêtres et sur 
le remplacement du système de ventilation mécanique 
en place par un système de ventilation naturelle. Un 
nouveau toit incliné est venu remplacer l’ancien toit plat 
et 20 cm de laine de roche ont été ajoutés pour parve-
nir à une isolation générale d’environ 30 cm d’épaisseur. 
Toutes les façades ont été entièrement refaites et doublées 
également de 20 cm de laine de roche. Les fenêtres ont 
été remplacées par des fenêtres à faible perte d’énergie 
avec un coefficient K égal à 1,7W/m2K.

Un système de ventilation entièrement naturelle a été 
dessiné. L’air frais, aspiré par des conduits vers les vides 
sanitaires situés sous les salles de classe, est ensuite ache-
miné dans les salles de classe où il pénètre en venant de 
derrière des radiateurs à convection qui le réchauffent 
encore. L’air s’échappe des salles de classe par les couloirs 
vers le préau fermé dont le toit est surmonté d’une che-
minée solaire et à vent, conçue pour combiner un effet 
de convection ordinaire avec la pression du vent. Deux 
chambres séparées aménagées dans la cheminée servent 

de collecteurs d’air solaires ; lorsque la température de 
l’air atteint un certain seuil, ils s’ouvrent sous l’effet de la 
pression ainsi créée (ce dispositif est prévu pour fonction-
ner principalement en été). Un ventilateur a été installé 
dans le vide sanitaire pour créer une légère surpression au 
cas où la pression naturelle ne serait pas assez élevée pour 
assurer la ventilation nécessaire. Un type de collecteur 
d’air solaire appelé « mur solaire canadien » a été installé 
sur la façade sud du bâtiment de deux étages. Si l’air 
réchauffé dans le collecteur atteint une température suffi-
samment élevée, il est acheminé directement dans le vide 
sanitaire plutôt que par les conduits souterrains.

Consommation d’énergie à l’école Egebjerg

Avant rénovation Après rénovation

Chauffage 181 kWh/m² 87.3 kWh/m²

Électricité 
(ventilation  
et éclairage)

36 kWh/m² 22 kWh/m²

Après la réhabilitation thermique, les enseignants et les 
élèves ayant répondu au questionnaire qui leur avait 
été distribué ont signalé une amélioration générale du 
confort intérieur du bâtiment et notamment un change-
ment agréable dans la qualité de l’air dus aux travaux 
de rénovation.

Article de :
Heike Erhorn-Kluttig
Fraunhofer Institute of Building Physics
Stuttgart, Allemagne
hk@ibp.fhg.de
et Ove Mørck
Cenergia Energy Consultants, Ballerup, Danemark
ocm@cenergia.dk
Site Web: www.annex36.com
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Mørck, O. (éd.) (2003), “IEA ECBCS Annex 36: Retrofitting in 
Educational Buildings – REDUCE. 25 Case Study Reports from 
10 different Countries”.
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l’ouverture des fenêtres. En Allema-
gne, les trois études de cas ont montré 
trois stratégies de ventilation naturelle 
différentes : 1) par la simple ouverture 
des fenêtres, 2) avec rafraîchissement 
ou réchauffement préalable de l’air 
dans les atriums, et 3) par des puits 
donnant sur les salles de classe et 
de là dans les couloirs, assistés par 
l’action de ventilateurs. La ventila-
tion de l’école polonaise était assurée 
par la seule ouverture des fenêtres. 
Quoique le projet britannique de 

Coupe technique de l’école montrant  
le système de ventilation

vide sanitaire
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DOSSIER
CONCEVOIR LES ENVIRONNEMENTS 
D’APPRENTISSAGE DU XXIe SIÈCLE
Qu’implique la création d’environnements d’apprentissage pour le XXIe siècle ? Comment les installations scolaires peuvent-
elles servir d’outils pédagogiques et répondre aux besoins des élèves dans le futur ? Quels éléments sont nécessaires pour 
concevoir des établissements efficaces et comment l’architecture reflète-t-elle les besoins éducatifs ? Ce sont là quelques-
unes des questions qui ont été traitées pendant le séminaire sur le thème « Concevoir les environnements d’apprentissage du 
XXIe siècle » organisé par le ministère britannique de l’Éducation et des Compétences (DfES) et le Programme de l’OCDE pour 
la construction et l’équipement de l’éducation (PEB).

Les réponses à ces questions, apportées par quatre experts de la construction de bâtiments scolaires, sont résumées ci-après. Un 
professionnel en conception et gestion explique comment un bâtiment scolaire peut servir d’outil pédagogique tridimensionnel. 
Un directeur d’établissement public en Nouvelle-Zélande décrit la façon dont son école récemment construite a été conçue 
pour répondre aux besoins pédagogiques des élèves du XXIe siècle. Un spécialiste en planification de la construction présente 
ce qu’il considère comme des éléments essentiels à la conception d’installations efficaces pour le futur, en s’appuyant sur sa 
propre expérience en matière de planification d’établissements scolaires. Enfin, le directeur d’un cabinet d’architectes définit 
les objectifs de l’enseignement secondaire et leur lien avec la conception.

D’autres concepts qui façonneront l’avenir de l’enseignement et de l’architecture scolaire seront abordés lors du prochain 
forum intitulé « Des idées émergentes qui lient l’éducation et l’architecture ». L’événement, organisé par DesignShare, basé 
aux États-Unis, en collaboration avec le PEB, se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 23 au 25 juin 2005.

Les bâtiments scolaires :  
des outils pédagogiques

Cet article étudie la façon dont l’apprentissage peut 
être intégré à la structure d’un établissement, en faisant 
des installations et des terrains des éléments actifs du 
processus d’apprentissage. L’architecture scolaire peut 
devenir un outil pédagogique tridimensionnel, un décor 
conçu pour éveiller la curiosité, communiquer des idées 
et transmettre le savoir.

Le débat actuel sur l’éducation laisse à penser que l’élève 
n’est plus considéré comme un réceptacle passif des 
connaissances, l’enseignement doit au contraire l’encou-
rager à devenir le propre artisan de son apprentissage. La 
théorie actuelle en matière de pédagogie prône en outre 
une démarche pluridisciplinaire permettant aux élèves 
d’apprendre des concepts s’inscrivant dans un tout cohérent 
plutôt que des idées fragmentées. Dans un cadre interdis-
ciplinaire, les élèves sont à même de comprendre les liens 
qui unissent les différentes disciplines. Ce modèle crée un 
apprentissage réel, que les élèves peuvent appliquer au 
monde qui les entoure.

À partir de l’apprentissage interdisciplinaire, on arrive tout 
naturellement à l’apprentissage en collaboration. On fait 
appel dans ce cas à des équipes d’enquête et à des groupes 
de recherche, au sein desquels les élèves travaillent en 
coopération et en collaboration sur des situations et des 
problèmes particuliers.

Quelles formes pourrait prendre une construction scolaire 
si les valeurs pédagogiques que sont la participation, 

l’intégration et la collaboration étaient traduites sous forme 
d’acier, de béton, de verre et d’espace ?

Cette question s’articule autour de trois idées fortes :

• Utiliser les éléments architecturaux comme outils 
pédagogiques.

• Utiliser la construction pour l’étude des questions de 
connectivité dans la pratique et de viabilité.

• Créer des salles de classe extérieures et des laboratoi-
res vivants.

Les éléments architecturaux comme outils 
pédagogiques

Les murs des écoles servent généralement de toile de fond 
aux posters et autres affichages éducatifs. Ne peut-on faire 
des murs et autres éléments de structure des composants 
actifs du processus d’apprentissage véhiculant leurs propres 
histoires ? L’apprentissage ne serait-il pas plus ludique si les 
éléments de construction se transformaient en accessoires 
pédagogiques grandeur nature permettant aux élèves de 
faire le lien entre les mathématiques, la musique, la culture 
et les arts, à travers une démarche dynamique et participa-
tive ? Par exemple, le positionnement des fenêtres sur un 
mur peut évoquer les partitions d’une chanson connue, les 
motifs au sol peuvent être inspirés de formes géométriques, 
la façade de l’école peut refléter la culture et les traditions 
de la collectivité qu’elle dessert, le plafond du hall d’entrée 
peut illustrer les mystères des étoiles et des constellations. 
Les portes, fenêtres et entrées peuvent devenir des objets 
insolites évoquant les formes, les dimensions et les struc-
tures. Les colonnes peuvent suggérer les textures et les 
odeurs, et les éléments plans peuvent devenir des tableaux 
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Le « laboratoire vivant » 
de l’école Victoria

dynamiques qui capturent les différents motifs créés par 
l’ombre et la lumière, afin d’éveiller les élèves à l’évolution 
des conditions extérieures selon l’heure de la journée et 
pour leur faire comprendre les notions de luminosité et 
de transparence.

L’idée de faire de l’école un outil pédagogique tridimen-
sionnel a été introduite dans la conception de la nouvelle 
École supérieure de mathématiques et de sciences de 
Singapour. Ce projet, le premier de ce genre dans le pays 
– une école supérieure élaborée et gérée par une université 
(l’université nationale de Singapour) –, vise à offrir un cadre 
stimulant pour les étudiants en sciences et en mathémati-
ques. Le campus a été imaginé comme un environnement 
actif et vivant et sa structure architecturale est ponctuée 
d’éléments pédagogiques. Par exemple, le « mur-Pi », qui 
forme la colonne vertébrale de l’école. La conception archi-
tecturale de ce mur de façade est guidée par les chiffres qui 
composent le nombre , exprimés sous forme de panneaux 
différents de couleurs variées. Le code intégré peut être 
utilisé par les étudiants comme un catalyseur pour explorer 
et étudier des concepts mathématiques complexes. Une 
autre façade a été conçue comme une version résumée 
du tableau périodique des éléments, et l’escalier du hall 
d’entrée est inspiré du nanotube.

Ces exemples illustrent différentes façons de traduire 
des concepts pédagogiques de façon concrète, à travers 
des éléments architecturaux utilisés comme accessoires 
pédagogiques, en introduisant des histoires favorisant un 
apprentissage actif, en faisant de l’apprentissage une acti-
vité vivante, concrète, stimulante pour les élèves.

La construction et l’étude des questions  
de connectivité dans la pratique et de viabilité

La construction scolaire est idéale pour présenter la notion 
de connectivité dans la pratique. Les bâtiments sont dotés 
de multiples systèmes structuraux, de systèmes d’éclai-
rage et d’éléments de service destinés à gérer l’évacuation 
des eaux de pluie, la climatisation, la ventilation, etc. Ces 
systèmes, s’ils sont exposés à des endroits stratégiques de 
l’établissement et accompagnés d’outils pédagogiques 
tels que des compteurs et des jauges pour l’observation et 
la recherche, peuvent être des sources de connaissance 
précieuses sur leur mode de fonctionnement, sur la façon 
dont les bâtiments sont liés les uns aux autres, et sur les 
liens existant entre la physique, la chimie et les sciences 
de l’environnement.

Les bâtiments scolaires permettent également d’aborder 
les questions de viabilité, d’analyser la manière dont les 
constructions affectent l’environnement, ce qu’ils consom-
ment, la pollution qu’ils produisent en termes de déchets 
et de bruit, ainsi que l’impact global des polluants sur 
l’évolution du climat, sur la faune et sur la flore. Parmi les 
exemples d’introduction réussie des questions de viabilité 
dans la conception, on peut citer deux écoles aux États-
Unis : IslandWood, un établissement construit dans une 
forêt de l’État de Washington, et l’école élémentaire Roy 
Lee Walker au Texas.

Salles de classe extérieures et laboratoires 
vivants

Les bâtiments scolaires et l’aménagement du terrain sont 
souvent conçus de manière indépendante, la priorité étant 
accordée à la partie construction. Au cours des années qui 
suivent l’installation, les utilisateurs apportent parfois des 
améliorations diverses au paysage, comme par exemple un 
petit jardin biologique ou un carré potager. Comment les 
bâtiments et les terrains peuvent-ils être mieux harmonisés 
afin de créer un environnement pédagogique global ? Il 
convient de considérer l’aménagement du terrain comme 
un élément important de l’apprentissage, non comme un 
élément secondaire mais comme une occasion de prolonger 
l’apprentissage à l’extérieur. Cette idée a été mise en pratique 
dans deux projets récemment achevés à Singapour.

L’école Henry Park était une école primaire modeste lors 
de sa création en 1978. Elle est vite devenue l’une des 

Éléments architecturaux reflétant des concepts de mathématiques 
et de sciences à la NUS High School for Science and Mathmatics, 

à Singapour (CPG Consultants Pte Ltd)
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meilleures écoles primaires de Singapour et, à la fin des 
années 90, il a été décidé de la rebâtir afin de faire face 
à la hausse des effectifs et de l’améliorer grâce à des ins-
tallations nouvelles et rénovées. L’une des idées phares 
du projet était de transformer les espaces verts en coulée 
verte composée d’une série de jardins thématiques visant 
à familiariser les élèves avec la flore et la faune locales et 
à servir de cadre aux cours pratiques sur les sciences et 
l’écologie. Des espaces pédagogiques extérieurs spécia-
lisés ont été créés : depuis l’habitat aquatique jusqu’au 
jardin de fougères, en passant par le coin des cactus et le 
jardin à papillons, chacun offrant de multiples possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage.

Le second projet concerne la rénovation du second plus vieil 
établissement de Singapour, l’école Victoria. Les espaces 
extérieurs ont été redéfinis pour devenir le cœur de l’éta-
blissement lui-même. La nouvelle éco-rue forme l’artère 
centrale de l’école et constitue l’élément organisateur du 
plan linéaire. Les limites entre les zones intérieures et exté-
rieures sont floues, des chemins, des passerelles et des allées 
serpentent à travers l’abondante végétation et mettent en 
lumière une mosaïque végétale, enrichie par les activités et 
interactions des élèves dans les salles de classe extérieures. 
L’éco-rue sert à la fois d’espace social et d’espace péda-
gogique. Conformément à la volonté de l’établissement 
d’intégrer la nature et l’écologie dans le programme, elle 
a été conçue dans ses moindres détails comme un « labo-
ratoire vivant » permettant de réaliser des expériences, de 
faire des observations pratiques et donc d’apprendre aux 
élèves l’écologie et les sciences de la vie.

Dans cet établissement d’enseignement secondaire, les 
professeurs élaborent leurs plans de cours en utilisant 
les espaces extérieurs comme autant de salles de classe 
pour de nombreuses disciplines, y compris la littérature. 
Ils reconnaissent les avantages des structures extérieures, 
qui servent de stimulus pour leurs cours. Les enseignants 
constatent que leurs élèves sont moins inhibés et partici-
pent davantage. Le cadre informel qu’offre l’éco-rue les 
encourage à se comporter de manière plus spontanée en 
présence de leurs camarades. Ils apprécient bien plus les 
cours et les activités et sont plus attentifs.

Conclusion

L’idée d’utiliser les bâtiments scolaires comme des outils 
pédagogiques n’est pas nouvelle, il en existe déjà des 
exemples probants partout dans le monde. Concevoir des 
installations scolaires qui aillent au-delà de leur fonction 
traditionnelle suppose que les éducateurs et les architectes tra-
vaillent main dans la main afin d’imaginer les connaissances 
que peuvent véhiculer les bâtiments et implique l’élaboration 
de nouveaux modes d’interaction et d’apprentissage.

À mesure que le processus d’apprentissage devient de plus 
en plus actif, interdisciplinaire et collaboratif, les écoles 
doivent être conçues comme des environnements intégrés, 
offrant un cadre qui renforce et vienne à l’appui de l’appren-
tissage. L’environnement physique doit être en harmonie 
avec l’évolution pédagogique pour atteindre les objectifs 
souhaités. Utiliser les bâtiments et les terrains scolaires 
comme des outils pédagogiques est l’un des moyens de 
rapprocher la pédagogie de la conception, un pas vers la 
création des structures pédagogiques du XXIe siècle.

Article de :
Phan Pit Li, Premier Vice-président
CPG Consultants Pte Ltd, Singapour
Télécopie : 00 65 63574469
phan.pit.li@cpgcorp.com.sg

Une salle de classe extérieure à l’école Victoria

Alfriston College : un établissement en 
Nouvelle-Zélande pour le XXIe siècle

Lorsque Alfriston College a ouvert ses portes en janvier 
2004, il s’agissait du premier établissement public d’en-
seignement secondaire construit en Nouvelle-Zélande 
depuis plus de 20 ans. Avec cette nouvelle construction, 
l’occasion se présentait de réfléchir aux besoins éducatifs 
des élèves du XXIe siècle.

Alfriston College, Auckland

Alfriston accueille des élèves âgés de 13 à 19 ans (années 9 
à 15), issus de localités périurbaines majoritairement 
multiculturelles et d’origines socioculturelles variées. 
L’établissement peut accepter jusqu’à 1 500 élèves.

Quatre grandes tendances dans le domaine de l’éducation 
ont inspiré la conception des bâtiments :
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• L’évolution des attentes en matière d’apprentissage et 
d’enseignement.

• Les relations au sein de l’établissement et entre celui-ci 
et la collectivité.

• La flexibilité des espaces pédagogiques.

• L’accès aux technologies de l’information et des com-
munications (TIC).

L’évolution des attentes en matière 
d’apprentissage et d’enseignement

Au cours des dernières années, les attentes en matière 
d’apprentissage et d’enseignement se sont considérable-
ment accrues, à l’image de l’importance grandissante du 
savoir dans l’économie et la société. On ne demande 
plus aux écoles de faire office de gardiens mais bien de 
s’attacher au développement de tous les élèves, aussi 
les exigences relatives à la qualité de la relation péda-
gogique entre l’élève et l’enseignant sont-elles de plus 
en plus fortes. Les méthodes d’enseignement de qualité 
ne sont pas nouvelles, nous avons toujours su comment 
bien enseigner, mais, au XXIe siècle, tout autre niveau 
d’enseignement et d’apprentissage serait inacceptable.

Tout comme les bâtiments et les programmes du XIXe 
siècle ne répondent plus aux besoins du XXIe siècle, la 
terminologie classique commence à montrer ses limites. 
Les écoles sont des établissements pédagogiques et les 
principaux termes doivent refléter leur objectif premier : 
enseigner et guider. Alfriston a ainsi adopté les nouveaux 
termes suivants :

Terminologie du XIXe siècle Terminologie du XXIe siècle

• Équipe de direction • Équipe d’animation pédagogique

• Enseignant • Responsable pédagogique

• Enseignement • Orientation pédagogique

• Salle de classe • Espace pédagogique

• Conduite de la classe • Organisation pédagogique

• Chef de département • Directeur pédagogique

• Discipline • Domaine pédagogique

• Assistant du professeur • Assistant pédagogique

L’apprentissage ne se fait normalement pas de manière 
compartimentée, sujet par sujet. L’apprentissage réel 
s’inscrit dans un contexte et transcende les frontières. 
Les élèves doivent « saisir » ce que l’on veut leur faire 
apprendre. Ils doivent également être à même de com-
prendre comment toute connaissance nouvelle se situe 
par rapport à ce qu’ils savent déjà.

L’apprentissage est pluridisciplinaire mais l’enseignement 
secondaire est spécialisé. Il est difficile de créer un souffle 
et une authenticité dans l’apprentissage tout en conservant 
la rigueur des études spécialisées. La solution retenue 
pour Alfriston a été de mettre en œuvre un programme 
intégré, à travers une planification de type collaboratif. 
Le cadre général du programme est élaboré en commun 

par l’ensemble des directeurs pédagogiques, les appre-
nants et la population étant encouragés à participer à 
l’élaboration de certains éléments de la planification 
du programme. Les responsables pédagogiques dirigent 
ensuite les cours.

Le programme d’Alfriston est axé sur le développement 
individuel de chaque apprenant : l’objectif est de former 
des élèves qui soient capables de planifier et de gérer leur 
propre apprentissage.

Les élèves suivent six chemins pédagogiques distincts : 

1. Cours thématiques, synchronisés, pluridisciplinaires, 
par sujet ou « mixtes ». Ils comprennent les « indis-
pensables » du cursus, enseignés par les professeurs, 
dans le cadre de programmes répondant à des thèmes 
pluridisciplinaires.

2. « Évaluation des tâches ». L’emploi du temps est 
suspendu pendant quelques jours pour laisser aux 
élèves la possibilité de montrer ce qu’ils ont appris, à 
travers la préparation et la réalisation d’une évaluation 
sur la base d’un projet, à l’aide des éléments fournis 
dans le cadre du programme de base.

3. Épisodes pédagogiques de trois jours. L’emploi du 
temps est suspendu pendant trois jours une fois par 
semestre. Les élèves travaillent par groupes verticaux au 
sein des whanau (décrites plus loin) afin de participer 
à un épisode pédagogique intensif à partir d’un projet, 
épisode qui est intégré au programme et se conclut par 
une évaluation d’après les résultats.

4. Programme Apprendre à apprendre. Ce programme 
est axé sur les compétences essentielles telles que le 
travail en collaboration, la résolution de problèmes, 
la lecture, l’écriture, le calcul et la réflexion.

5. Programme de tutorat. Ce programme vise à développer 
le sentiment d’appartenance à l’établissement, en 
encourageant l’épanouissement personnel et le déve-
loppement de l’intelligence émotionnelle.

6. Classe d’apprenants individuels. Les élèves demandent 
individuellement un « permis d’apprendre » pour un 
semestre entier sur un projet convenu. Ils ne suivent 
plus l’emploi du temps, ils sont soutenus mais non 
supervisés.

Environ 25 % de l’apprentissage dans un établissement 
se déroule en dehors de la salle de classe. Les notions de 
justice et d’équité sont véhiculées par les valeurs adoptées 
et respectées au quotidien. Les élèves acquièrent égale-
ment des connaissances précieuses sur la façon dont les 
organisations fonctionnent et sont dirigées. Un domaine 
que l’on néglige parfois concerne les leçons qu’ils peuvent 
tirer de leur familiarité avec leur environnement bâti.

Les bâtiments et les terrains d’Alfriston ont été aménagés 
pour servir d’outils pédagogiques. L’établissement est conçu 
comme un parc à thème dont le thème est l’apprentissage. 
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La qualité et la pérennité de l’environnement sont explorées 
à travers des structures telles qu’un écosystème humide 
permettant de recueillir les eaux de pluie, un système de 
contrôle des niveaux de CO2, ainsi que des « fenêtres-
vérité » à travers lesquelles on peut voir le système de 
conduits et de câblage dissimulé derrière les cloisons. 
L’espace, les distances, les volumes et les proportions sont 
illustrés par une allée divisée en sections de dix mètres, une 
sculpture en granit d’un mètre cube, des modèles mathé-
matiques représentés dans la cour, les lignes de longitude et 
de latitude tracées sur le dallage, un ascenseur transparent, 
une salle en verre installée dans la bibliothèque et qui 
abrite les cinq serveurs du réseau, ainsi qu’un système de 
signalisation des salles avec coordonnées GPS. On atteint 
l’entrée de l’établissement en traversant une forêt virtuelle 
peuplée de chants d’oiseaux artificiels. Le pavage en mosaï-
que des allées est complété tous les ans par les élèves 
de dernière année des écoles primaires locales avant leur 
entrée à Alfriston.

Les relations au sein de l’établissement et entre 
celui-ci et la collectivité

Des exigences accrues en matière d’apprentissage appellent 
des relations de qualité entre les enseignants et les élèves 
et entre l’établissement et la collectivité. Ces relations sont 
encouragées par le système des whanau, ou maisons. 
Chaque whanau (« whanau » étant le terme maori pour 
« famille ») fonctionne comme une communauté pouvant 

accueillir 300 membres et est située dans un bâtiment de 
deux étages spécialement conçu à cet effet. Les salles de 
classe ou espaces pédagogiques sont regroupées autour 
d’un espace commun multifonctionnel qui contient les 
casiers, les sanitaires, les services de restauration et autres 
équipements.

Les élèves et les enseignants restent dans le même whanau 
pendant tout leur parcours, bien que tous les cours ne 
soient pas prodigués au sein de ce seul whanau.

Cette structure est utilisée pour choisir les chefs de classe, 
mettre en œuvre les programmes d’intelligence émotion-
nelle et les programmes Apprendre à apprendre. Elle sert 
également de base à la compétition dans quatre domaines : 
disciplines générales, sport, culture et vie sociale.

La population est invitée à utiliser les installations de 
l’établissement telles que le théâtre, le marae (bâtiment 
de cérémonie), la cafétéria et le gymnase. La plupart de 
ces infrastructures sont situées dans le « bloc principal », 
prêt de l’accès routier et du parc de stationnement.

Flexibilité des espaces pédagogiques

Dans de nombreux établissements, l’unité de base du 
programme d’enseignement secondaire s’articule autour 
de la formule « une heure, une leçon, une salle, un ensei-
gnant ». Bien qu’il soit efficace, ce modèle n’est pas 
toujours idéal pour améliorer l’apprentissage. Alfriston 
a mis en place des périodes de 100 minutes et exploite 
la flexibilité qu’offrent les parois mobiles pour s’adap-
ter aux besoins spécifiques de l’activité pédagogique 
et au nombre d’élèves et d’enseignants concernés. Les 
espaces pédagogiques peuvent ainsi être transformés pour 
accueillir de 15 à 120 élèves.

Accès aux technologies de l’information et des 
communications (TIC)

Les élèves ont accès à un système de TIC qui peut être utilisé 
à n’importe quel moment et n’importe où dans l’établis-
sement. Ils partagent des ordinateurs montés sur chariots 
plutôt que des ordinateurs portables individuels.

La musique et le son constituent des outils pédagogiques 
importants pour les adolescents. L’école a investi dans un 
système de contrôle sonore des équipements informati-
ques, qui crée un « paysage sonore » et autorise jusqu’à 
huit environnements sonores différents, au moyen de 
320 haut-parleurs répartis sur l’ensemble du campus.

Article de :
John Locke, Principal
Alfriston College
Auckland, Nouvelle-Zélande
Télécopie : 00 64 9 2690083
j.locke@alfristoncollege.school.nz
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Créer des installations efficaces  
pour les écoles de demain

Les écoles de demain seront le reflet des réponses appor-
tées à deux questions fondamentales : 1) Quelle est la 
première condition de l’apprentissage ? 2) Quelles sont les 
qualités humaines les plus indispensables à la réussite ? Les 
recherches indiquent aujourd’hui que la première condi-
tion de l’apprentissage des élèves est leur participation et 
que les compétences sociales et émotionnelles sont des 
déterminants plus forts de la réussite que des connaissances 
techniques poussées dans n’importe quel domaine. À ces 
constatations s’ajoute l’indéniable réalité d’une société 
en voie de globalisation rapide, où la concurrence pour 
l’emploi n’est plus seulement le fait du voisin ni même de 
la ville voisine, mais de tous les continents.

Le modèle éducatif actuel doit évoluer pour s’adapter à 
ces réalités. Ce modèle repose sur un principe d’unifor-
mité qui va à l’encontre d’une participation naturelle des 
élèves. Il accorde aussi une telle importance à la réussite 
scolaire qu’il ne laisse guère de place au développement 
des compétences sociales et émotionnelles ou à d’autres 
aspects du potentiel humain, qui sont la clé de la réussite 
et du bien-être. Enfin, l’évolution de l’économie mondiale 
exige un niveau de formation si rigoureux et si pertinent 
qu’elle rend les programmes actuels caduques.

On peut soutenir que les installations scolaires doivent 
avoir une longueur d’avance sur l’évolution des systèmes 
éducatifs. Être moderne et futuriste signifie que les bâti-
ments conçus aujourd’hui doivent pouvoir conserver leur 
validité et leur utilité bien des années plus tard. En fait, 
les bâtiments peuvent jouer un rôle de catalyseur et de 
moteur du changement et accélérer ainsi des processus 
qui auraient pris plus de temps. Les bâtiments scolaires 
peuvent devenir de véritables symboles du changement, 
mais pour cela il faudra d’abord revoir le processus même 
de leur conception.

Créer des installations scolaires efficaces nécessite la 
réunion de cinq composants essentiels : le processus de 
développement, le choix du site, la conception du bâtiment, 
le rendement et l’évaluation de fonctionnalité après emmé-
nagement. À ces conditions, les écoles de demain peuvent 
devenir des instruments valables du changement.

Le processus de développement

L’objet du processus de développement est de détourner 
l’attention accordée au bâtiment en faveur de sa finalité, à 
savoir faciliter les modalités d’enseignement et d’appren-
tissage du XXIe siècle, servir de centre de vie sociale de la 
collectivité, renforcer les liens entre les secteurs éducatif 
et commercial, fournir un cadre à la formation continue, 
encourager la recherche, entrer en partenariat avec les 
établissements d’enseignement supérieur et ainsi de suite. 

De telles écoles, construites en fonction de leur finalité, 
ne présenteront pratiquement jamais le même aspect et ne 
dégageront jamais la même aura que les écoles traditionnel-
les, car elles ne partent pas du principe que salles de classe 
et couloirs sont les éléments de base de toute école.

Un bon processus de développement commence par 
réunir autant de parties intéressées que possible durant 
les premières phases de conceptualisation et de planifi-
cation de l’école. Le ministère de l’Éducation d’Australie-
Occidentale, par exemple, a constitué un Groupe de suivi 
du projet largement représentatif pour servir d’organe 
de prise de décision principal sur toutes les questions 
de planification, de conception et de construction de la 
nouvelle école secondaire de Canning Vale. Le Groupe 
de suivi du projet a bénéficié de l’appui de groupes de 
travail techniques, au sein desquels la collectivité était 
représentée, chargés du programme éducatif, des tech-
nologies et des équipements collectifs.

L’école de Canning Vale (Perth, Australie)  
est issue d’un processus de planification et de conception  

basé sur la collaboration  
(architecte : Spowers/Vitetta, planificateur : Prakash Nair)

La consultation nécessite également de recourir aux services 
d’une équipe qui réunisse nombre de compétences que 
l’on n’exige généralement pas des équipes traditionnelle-
ment chargées de la conception des bâtiments scolaires. 
À Canning Vale, les cabinets de planification et d’étude 
mis en concurrence devaient réunir les cinq compétences 
suivantes :

1. Capacité de concevoir ce qui se fait de mieux en matière 
d’architecture scolaire.

2. Intelligence des rapports entre les installations et les 
résultats scolaires.

3. Bonne connaissance des dernières recherches en sciences 
de l’éducation concernant les modes d’acquisition des 
savoirs par les élèves.

4. Expérience dans la participation de la collectivité aux 
travaux de planification de l’école.

5. Capacité à créer un consensus au sein d’un ensemble 
disparate de parties intéressées.
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« Le consommateur instruit est notre meilleur client. » Ce 
slogan publicitaire d’une chaîne de vêtements vaut pour 
les planificateurs scolaires d’aujourd’hui. Aucune école 
ne devrait être planifiée de nos jours sans qu’une tentative 
préalable soit faite « d’instruire » la collectivité acquéreuse 
des liens vérifiés par la recherche entre le cadre de vie bâti 
et les résultats de l’apprentissage. Cela peut être fait en 
animant une discussion autour de constructions scolaires 
exemplaires du monde entier visant à en recenser les 
éléments susceptibles d’être transférables dans le contexte 
local. Mais le transfert n’est pas une voie à sens unique. 
L’objet d’un véritable dialogue entre l’agent exécutant 
et les parties intéressées et au sein de leur communauté 
respective est de construire une vision commune de 
l’école – une vision qui en guidera le développement dans 
tous ses aspects. Néanmoins, cette vision ne doit pas être 
précisée au point de devenir prescriptive au lieu de rester 
simplement indicative.

Le choix du site

Une des tares qui frappent le choix des sites est que la 
prospection commence après qu’une décision a déjà été 
prise concernant l’école destinée à y être construite. Il 
conviendrait bien mieux de trouver d’abord un site conve-
nable. L’école doit être implantée au cœur de la collectivité 
qu’elle dessert, de préférence – pour la population d’élèves 
du primaire – à une distance de leur lieu de résidence 
pouvant être parcourue à pied et, pour la population d’élè-
ves du secondaire, à distance raisonnable d’une gamme 
d’activités diverses. Même la taille du site n’importe pas 
autant que sa situation. Si l’on prévoit de construire une 
école pour accueillir 600 élèves et que le seul site trouvé 
pour l’accueillir est un terrain industriel à la périphérie de 
la ville, il vaudrait mieux aménager deux écoles pouvant 
accueillir 300 élèves dans des bâtiments commerciaux 
convertis ou bien aménager des terrains intercalaires au 
cœur de la communauté.

Aux États-Unis, la Inter-District Downtown School de 
Minneapolis et la Harbor City International School de 
Duluth, dans le Minnesota, et la Millenium High School 
située près de Ground Zero, à New York, sont toutes logées 
dans des bâtiments commerciaux préexistants, et chacune 
tire avantage des particularités de son lieu d’implantation, 
où se nouent des relations d’échange entre l’école et les 
équipements de la collectivité environnante.

La conception du bâtiment

Bien que les maîtres d’ouvrage des bâtiments scolaires 
hésitent généralement à faire réaliser l’étude du bâtiment 
avant d’en avoir arrêté tous les principes, une planification 
préliminaire trop poussée est aussi néfaste à une bonne 
étude qu’une planification qui laisse trop de questions 
en suspens. Les autorités éducatives de Seattle (Washing-
ton, États-Unis) ont résolu ce problème en définissant un 
ensemble de règles de conception basées sur le rendement. 

La méthode de Seattle consiste à fixer les buts de l’étude, 
mais sans limiter la créativité du concepteur. On trouvera 
ci-après une liste de règles basées sur le rendement qui, 
une fois adaptées à la situation du moment, peuvent non 
seulement être utiles à l’équipe de conception, mais aussi 
aider la collectivité à évaluer la qualité du travail réalisé:

1. Le plan d’implantation respecte-t-il la volonté de 
créer de petites communautés d’apprentissage – de 
préférence inférieures à 150 élèves et six enseignants 
regroupés au sein d’unités modulaires distinctes ? 
Ces unités engendrent-elles un véritable sentiment 
d’appartenance ou s’agit-il simplement de tours de 
passe-passe architecturaux que la communauté sco-
laire ne reconnaîtra pas en tant qu’unités distinctes ?

2. Les différences fondamentales de développement entre 
les enfants sont-elles respectées et prises en compte 
par une séparation des petits et des grands ?

3. A-t-on cherché à réduire le nombre de longs couloirs 
aveugles, voire à les supprimer complètement, pour les 
remplacer par des « artères pédagogiques » (learning 
streets) fortement articulées et d’autres espaces 
encourageant la socialisation et favorisant l’appren-
tissage informel ?

4. Les espaces destinés à un usage commun et collectif 
ont-ils été conçus et agencés de manière à pouvoir 
être utilisés avant, pendant et après les heures de 
classe sans perturber les activités se déroulant dans 
les zones d’étude ?

Millennium High School, située dans  
un immeuble commercial près de Ground Zero, à New York  
(architecte : HLW International, planificateur : Fielding/Nair International)

Médiathèque du Skagg Catholic Center  
de Drape, Utah, États-Unis (MHTN Architects)
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5. Toutes les salles de classe et autres zones d’activités 
d’apprentissage principales disposent-elles d’un éclai-
rage naturel suffisant et les salles de classe sont-elles 
majoritairement orientées selon un axe est-ouest ?

6. La médiathèque a-t-elle été située de manière à maxi-
miser les perspectives et à favoriser la lecture et le 
travail en petit groupe ?

7. Des espaces confortables ont-ils été aménagés au 
sein et autour de l’école pour favoriser l’isolement 
studieux et la lecture de détente ?

8. Les enfants disposent-ils de lieux de restauration 
(aliments et boissons) formels et informels – « buffets » 
au lieu de « selfs » ?

9. Peut-on accéder partout et à toute heure aux techno-
logies pédagogiques utiles de la médiathèque et du 
reste de l’école ? Les ordinateurs mobiles, la réseau-
tique sans fil et l’enseignement à distance sont-ils 
intelligemment intégrés ?

10. Les élèves disposent-ils de zones convenablement 
aménagées en dehors des espaces d’enseignement 
où ils peuvent utiliser seuls ou à plusieurs les outils 
technologiques pour les besoins de leur travail ?

11. Les possibilités de créer des zones d’apprentissage 
en plein air sont-elles maximisées ?

12. L’étude du bâtiment maximise-t-elle les possibilités 
de développement des modalités d’enseignement 
et d’apprentissage du XXIe siècle (par exemple : 
coenseignement, tutorat mutuel, éthique scolaire, 
programmes interdisciplinaires, regroupement de 
plusieurs classes d’âge, apprentissage coopératif et 
apprentissage par travail personnel encadré) ?

13. La conception du bâtiment permet-elle aux usagers 
de remodeler l’espace à court terme en fonction de 
leurs besoins quotidiens et le bâtiment est-il lui-même 
suffisamment adaptable pour permettre des modifi-
cations plus importantes au fil du temps ?

14. Le bâtiment joue-t-il un rôle de centre d’animation doté 
d’une forte personnalité visuelle et fonctionnelle tout 
en étant simultanément perçu par les élèves comme 
un lieu de vie « intime » et non institutionnel ?

15. Les laboratoires et autres salles spécialisées ont-ils été 
conçus dans un esprit d’adaptation ? Par exemple, les 
laboratoires de sciences dotés d’équipements fixes 
périphériques comme les éviers et les becs de gaz 
sont-ils équipés de tables de travail mobiles pouvant 
être redisposées à volonté ?

16. Chaque élève dispose-t-il d’un point d’attache fixe ? 
Pour les élèves du second cycle du secondaire, il 
pourrait s’agir d’un poste informatique, tandis que 
pour ceux du primaire et du premier cycle du secon-
daire il pourrait s’agir d’un casier personnel ou d’une 
armoire.

Le rendement

Parler de rendement élevé d’un projet ne signifie pas 
se limiter à des considérations d’économie d’énergie et 
d’intégration environnementale, mais sous-entend égale-
ment un processus intelligent de planification et d’étude. 
L’idée est d’exploiter nos connaissances des liens entre 
une architecture durable et ses effets sur la physiologie, 
la psychologie et le comportement humains pour con-
cevoir des bâtiments qui favorisent de meilleurs résultats 
d’apprentissage en même temps que le confort physique, 
mental et émotionnel de leurs usagers.

L’évaluation de fonctionnalité après 
emménagement

L’évaluation de fonctionnalité après emménagement peut 
être un outil utile pour maximiser les avantages de locaux 
existants au profit de leurs usagers du moment ainsi que 
pour obtenir des informations utiles et pratiques en retour 
eu égard à la planification et à la conception d’autres 
écoles à l’avenir. La nécessité de procéder à une évalua-
tion efficace est encore plus vitale dans le cas des écoles 
bâties selon des concepts novateurs puisque celles-ci ont 
généralement peu d’antécédents. L’évaluation de fonction-
nalité après emménagement doit poser principalement 
deux questions :

• Les personnels enseignants et non enseignants ont-ils 
bénéficié d’une formation sur le tas visant à les aider à 
tirer le maximum des avantages présentés par les nouvel-
les installations scolaires et à leur faciliter l’utilisation du 
bâtiment comme s’il s’agissait d’un « manuel en 3-D » 
pour les élèves ?

• Les attentes conceptualisées ont-elles été réalisées – que 
pense la communauté des usagers du bâtiment ?

Article de :
Prakash Nair, President
Fielding Nair International
New York, États-Unis
Télécopie : 00 1 718 263 1635
prakash@designshare.com
www.FieldingNair.com

Espace d’apprentissage modulable à Avalon School,  
Minneapolis, Minnesota, États-Unis  

(architecte : Randall Fielding)
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Finalités de l’enseignement secondaire 
et conception

Un lien étroit unit les objectifs de l’enseignement et la 
conception des bâtiments scolaires. À mesure que nous 
avançons dans le XXIe siècle, il est essentiel de mieux 
définir les objectifs que doivent atteindre les établissements 
d’enseignement secondaire. Cette démarche est importante, 
non seulement pour faire en sorte que les installations 
physiques ne gênent pas le processus d’apprentissage, mais 
aussi pour s’assurer que les investissements considérables 
consentis dans les bâtiments scolaires seront payants. Cet 
article présente les objectifs principaux et subsidiaires de 
l’enseignement secondaire, ainsi que leurs implications en 
termes de conception, et décrit des scénarios imaginés à 
propos de l’avenir du système scolaire.

Les objectifs principaux et subsidiaires de l’école sont 
réexaminés à la lumière d’un monde qui subit de profonds 
changements sociaux, économiques et éducatifs. Certains 
ont ainsi décidé de se tourner vers l’avenir de l’école et 
d’imaginer des scénarios de ce qui pourrait être.

Objectifs de l’école

Les diverses parties prenantes du système éducatif ont 
des attentes différentes. Les pouvoirs publics souhaitent 
bénéficier d’une main-d’œuvre formée qui contribue à la 
croissance économique et cultive le sens civique. Depuis 
l’apparition de l’enseignement de masse, les autorités 
s’efforcent en permanence d’établir un processus de socia-
lisation et de nationalisation. Les employeurs souhaitent 
également une main-d’œuvre formée, ils recherchent des 
personnes capables de travailler en équipe et de résoudre 
les problèmes qui se posent. Les élèves et leurs parents 
souhaitent la réussite personnelle. Pour une majorité d’entre 
eux, ce souhait correspond à un objectif d’ordre profession-
nel. Certains élèves doués pour les études peuvent adopter 
une attitude plus ouverte face au processus éducatif et 
s’épanouir grâce à l’apprentissage (Vick, 1998).

Étudions maintenant la conception des bâtiments scolaires 
à la lumière des quatre objectifs généralement reconnus 
mentionnés plus haut.

Socialisation

Les écoles conçues pour encourager la socialisation reflè-
tent l’idée de communauté au sein de l’école et de lien 
entre l’école et la collectivité. Parmi les caractéristiques de 
conception spécifiques figurent :

• Le lien géographique avec les grandes infrastructures 
sociales.

• Le modèle d’apprentissage de type maison et/ou ate-
lier.

• Des services de restauration de type classique ou 
café.

• L’hébergement de type pension ou motel.

• Des lieux aménageables pour les réunions et leçons 
informelles.

Enseignement professionnel

Les établissements d’enseignement secondaire sont moins 
amenés à délivrer des certificats d’aptitude professionnelle 
que par le passé. L’évolution de la société et de l’emploi a 
eu pour double effet de supprimer certaines pistes d’emploi 
et d’élever les niveaux d’exigence technique pour d’autres. 
« L’inflation des qualifications » a entraîné l’élévation du 
niveau d’exigence requis pour de nombreux secteurs 
professionnels, incitant davantage de lycéens à vouloir 
poursuivre des études supérieures, en université ou dans 
des instituts techniques, avant d’entrer dans la vie active.

Auditorium du lycée Balwyn, Balwyn, Australie

Tout au long de l’histoire, les systèmes éducatifs se sont 
adaptés pour répondre à différents objectifs – souvent à plus 
d’un à la fois. En général, les quatre objectifs principaux 
de l’enseignement sont les suivants :

1. Socialisation – reproduire la société, s’imprégner de la 
culture locale et nationale et encourager le sens civi-
que.

2. Enseignement professionnel – former en vue de l’entrée 
dans la vie active.

3. Épanouissement personnel – pousser les élèves à donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

4. Développement de l’élève – offrir des possibilités 
d’apprentissage égales pour tous et encourager le chan-
gement pour un monde meilleur (Sterling, 2001).

La plupart des établissements d’enseignement secondaire 
sont conçus à partir de combinaisons de ces objectifs ; 
toutefois, les objectifs secondaires suivants peuvent égale-
ment influencer la conception :

• Discipline et supervision.

• Efficacité de l’organisation et économies d’échelle.

• Filtrage, orientation et surveillance.

• Égalité et équité.



24

Les établissements d’enseignement secondaire proposent 
néanmoins un apprentissage professionnel pour les élèves 
qui s’adaptent mal à l’enseignement de type classique. 
Plutôt que de laisser ces élèves abandonner leurs études, 
on estime préférable de les garder dans le système édu-
catif formel aussi longtemps que possible. En outre, les 
difficultés auxquelles sont confrontés les élèves pour 
entrer à l’université et les préoccupations qu’engendre 
la disparition des compétences techniques suscitent un 
regain d’intérêt pour les programmes d’enseignement 
professionnel des établissements d’enseignement secon-
daire qui proposent des voies différentes permettant d’aller 
jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. Par exemple, 
pour remplacer les filières classiques, on propose des 
cursus dans des domaines tels que l’hôtellerie/restaura-
tion, le graphisme et les technologies.

Des locaux spécialisés sont nécessaires pour ces disciplines 
mais tous les établissements n’en disposent pas. Des réseaux 
d’établissements et d’instituts techniques ont ainsi été créés 
pour mettre ces programmes en commun.

Développement de l’élève

Les écoles, en tant que lieux de transformation, doivent 
s’attacher au développement de l’élève. Cela doit passer par 
les processus d’apprentissage formel comme informel.

Si les établissements d’enseignement secondaire veulent 
réussir dans l’ère du savoir, les élèves doivent en sortir en 
ayant le désir de continuer et de s’engager dans la forma-
tion tout au long de la vie. Malheureusement, beaucoup 
quittent l’école avec une mauvaise expérience, qui les 
incite presque toujours à refuser toute formation ultérieure. 
Divers facteurs peuvent contribuer à cette situation, et l’en-
vironnement physique en est un. Nombre de nos écoles 
ne sont pas stimulantes d’un point de vue intellectuel ou 
pédagogique. Elles peuvent être fonctionnelles jusqu’à un 
certain point mais elles ne créent aucun plaisir.

Les écoles publiques visent à l’égalité des chances, en 
termes de programmes comme d’infrastructures. Trop 
souvent pourtant, ce n’est pas le cas dans la pratique. 
Pour obtenir l’égalité en matière d’installations, les auto-
rités optent généralement pour des structures normalisées 
choisies en fonction de l’espace et des effectifs. Bien qu’elle 
ne soit pas impossible à surmonter, cette contrainte est une 
entrave à l’innovation dans l’architecture.

En tant que lieux de transformation, on demande de plus 
en plus aux écoles de fournir des services supplémentaires 
de type social aux élèves, à leurs familles et à la popula-
tion locale au sens large. Des professionnels de la santé 
de diverses spécialités, d’autres assistants sociaux et con-
seillers psychologiques et/ou des entreprises sont présentés 
comme des partenaires potentiels des écoles. Ces activités 
supplémentaires visent à casser l’image d’isolement de 
l’école et à aider les élèves à s’insérer dans la société. Dans 
le même temps, les écoles deviennent plus efficaces et 
plus efficientes. Transformer les écoles en centres éducatifs 
accessibles pendant des périodes plus longues est un des 
moyens d’atteindre cet objectif.

Équipements de cuisine au Goulburn Ovens Institute  
of TAFE, Seymour Campus, Seymour, Australie

Épanouissement personnel

L’épanouissement personnel passe par les activités péda-
gogiques traditionnelles et la socialisation à l’école, mais 
il est aussi facilité par des activités telles que le sport et les 
arts du spectacle. Ces activités périscolaires sont proposées 
pour apporter aux élèves une éducation générale équili-
brée et non pour déboucher nécessairement sur d’autres 
itinéraires professionnels, même si ce sera le cas pour 
certains d’entre eux. Le sport, sous ses diverses formes, 
demande des installations spécialisées, comme la musique 
ou le théâtre. Ces installations sont souvent accessibles à 
la population locale.

Les constructions conçues pour ces activités créent des 
espaces propices à l’apprentissage individuel, à la réflexion 
et à la recherche, ainsi que des lieux de discussion et de 
travail en équipe afin de favoriser l’apprentissage informel 
entre les élèves.

Cour de l’école Carey Baptist Grammar   
(classes maternelle à terminale), Melbourne, Australie
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Objectifs subsidiaires de l’école

Les objectifs subsidiaires de l’enseignement secondaire 
influencent également la conception des bâtiments sco-
laires à divers degrés, parfois en contradiction avec les 
objectifs principaux.

Discipline et supervision

Les écoles sont perçues comme des lieux de discipline. 
Dans un sens plus large, la discipline représente le mode-
lage de l’élève dans un environnement maîtrisé et positif, 
souvent avec une volonté de « transformation sociale ». 
La discipline peut aussi vouloir dire sanctionner les fautes 
ou le non-respect des règles.

La supervision fait partie intégrante de la discipline, et 
le « devoir de vigilance » pour les élèves en est l’un des 
aspects. La supervision physique se fait généralement par 
surveillance visuelle ou, plus récemment, par surveillance 
électronique. Les lignes de vue ont toujours tenu une 
place importante et ont eu pour conséquence fâcheuse 
de favoriser les longs couloirs rectilignes de nombreuses 
écoles publiques. Assurer la sécurité de l’école implique 
également d’identifier tous les personnels et visiteurs qui 
entrent dans l’établissement, ce qui va toutefois à l’encontre 
de l’image d’ouverture et de convivialité de l’école.

Efficacité de l’organisation et économies d’échelle

La conception des bâtiments scolaires est depuis toujours 
soumise à des exigences sur le plan de l’efficacité organi-
sationnelle et des économies d’échelle. Dans la période 
d’après-guerre, lorsqu’il a fallu accueillir de très nom-
breux enfants à l’école, on a largement fait appel à des 
constructions normalisées utilisant des matériaux de qualité 
inférieure et peu onéreux. Aujourd’hui, l’efficience en 
matière de conception et de construction se traduit par 
des programmes normalisés, dictés par l’espace disponible 
et qui tendent à privilégier des espaces minimums plutôt 
qu’optimums ainsi que des budgets de construction les 
plus serrés possible.

On peut aussi réaliser des économies d’échelle en augmen-
tant la taille des écoles. À côté de l’impact économique de 

cette solution, on peut aussi avancer que des élèves plus 
nombreux impliquent un choix de cursus plus diversifié. 
D’autres estiment néanmoins que l’idée de communauté 
se perd à mesure que la taille de l’école augmente. Ce 
problème peut être en partie résolu par un système d’écoles 
secondaires ou de maisons.

Filtrage, orientation et surveillance

Certains considèrent les établissements d’enseignement 
secondaire comme un filtre permettant de distinguer les 
élèves qui vont poursuivre leurs études de ceux qui vont 
entrer dans la vie active. Si l’on envisage ce filtrage sous 
un angle positif, l’intelligence, les talents et les aptitudes 
intrinsèques des élèves peuvent être décelés et orientés 
dans des directions qui leur correspondent. Toutefois, ce 
processus de filtrage peut parfois conduire à cataloguer les 
élèves comme doués ou non pour les études. Lorsque les 
élèves déçus de ce processus de tri veulent quitter l’école 
avant l’âge de fin de scolarité obligatoire, l’école peut se 
voir réduite à un simple rôle de surveillant.

Égalité et équité

L’égalité et l’équité ont des répercussions importantes sur la 
conception des bâtiments scolaires. L’égalité des chances 
et de traitement, c’est-à-dire offrir à chaque élève le même 
environnement pédagogique, est un élément déterminant de 
la scolarité en tant que vecteur de transformation. Malheu-
reusement, c’est rarement le cas dans la pratique en raison 
des multiples facteurs qui entrent en ligne de compte.

L’équité signifie donner aux élèves ce qui est nécessaire 
pour qu’ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. 
Certains peuvent devoir suivre des cours supplémentaires 
pour rattraper le niveau du reste du groupe, alors que 
d’autres, qui sont capables d’aller plus loin dans l’appren-
tissage, peuvent avoir besoin de cours supplémentaires 
pour dépasser le groupe.

Scénarios pour l’avenir de l’école

Parmi les divers scénarios imaginés sur l’avenir de l’école 
figurent ceux proposés par l’OCDE et par les Australiens 
K. Suter et B. Caldwell.

Écoles de filles à Canterbury, Sydney, Australie
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Les six scénarios présentés dans la publication de l’OCDE 
Quel avenir pour nos écoles ? sont les suivants :

1. Les systèmes bureaucratiques restent solides et résistent à 
tout changement radical tout en accomplissant des tâches 
primordiales qui ne sont toujours pas reconnues.

2. On assiste à une nette expansion du modèle d’école 
inspiré des mécanismes de marché, qui favorise une plus 
grande innovation mais crée des transitions difficiles et 
creuse les inégalités.

3. Les écoles sont des institutions sociales jouissant d’un 
statut élevé qui offrent un rempart contre l’éclatement 
social.

4. Il y a un important développement des contacts entre 
écoles et enseignants dans des « organisations appre-
nantes » qui bénéficient d’un niveau élevé de confiance 
et font progresser l’équité.

5. Les établissements et les systèmes sont démantelés et 
remplacés par divers réseaux de formation dans le cadre 
de la « société en réseau ».

6. Les problèmes de recrutement des enseignants atteignent 
un niveau de crise et l’école est menacée de « désin-
tégration » en dépit de l’intervention concertée des 
pouvoirs publics.

K. Suter élabore trois scénarios sur l’avenir de l’école. Dans 
le premier, les écoles continuent de fonctionner globalement 
comme elles le font aujourd’hui. L’auteur part du principe 
que les gens n’aiment pas le changement, que la plupart 
des enseignants qui exerceront dans dix ans travaillent déjà 
aujourd’hui, et que, puisque les infrastructures sont déjà 
en place, les forces conservatrices agiront pour préserver 
le statu quo. Ce scénario n’est ni séduisant ni viable. Le 
second scénario imagine des élèves suivant les cours à 
la maison dans le cadre d’un système de cyberscolarité. 
Cette situation permettrait de libérer de nombreux biens 
immobiliers et d’encourager l’apprentissage personnalisé 
mais néglige la socialisation. Le troisième scénario est 
représenté par le centre collectif d’apprentissage : conserver 
les installations scolaires mais élargir et modifier leur rôle, 
et ajouter des formes d’apprentissage pour tous les âges, des 
services de restauration à toute heure et d’autres services 
collectifs tels que la santé et le sport.

B. Caldwell propose également trois scénarios. Le premier 
suppose que le fossé entre les écoles publiques et privées 
va se creuser et que les écoles publiques vont uniquement 
servir de filets de sécurité dans le domaine public. Les 
pouvoirs publics apporteraient leur soutien aux réseaux 
d’écoles privées. Dans le second scénario, on observe un 
plus grand engagement en faveur de l’intérêt général ; les 
pouvoirs publics abandonnent la maîtrise et la prestation 
des services éducatifs mais soutiennent activement toutes 

les écoles grâce à des ressources plus importantes. Le 
soutien de la collectivité est important. Les programmes 
et technologies d’apprentissage sont variés et modernes. 
Le troisième scénario dépeint une situation dans laquelle 
les écoles déclinent en tant qu’établissements et sont 
remplacées par des centres collectifs d’apprentissage et 
par l’école à la maison. Soucieux de se rallier à des valeurs 
fondamentales, Caldwell construit une matrice de ces 
trois scénarios fondée sur la liberté, l’égalité, la fraternité, 
l’efficacité et la croissance économique. Sur cette base, le 
second scénario est privilégié.

Suter nous incite pratiquement à choisir son troisième 
scénario – celui du centre collectif d’apprentissage – comme 
le plus acceptable. On peut imaginer d’agrandir encore 
le parc immobilier scolaire et de rénover en profondeur 
les installations existantes. Caldwell regroupe cette option 
avec le développement de l’école à la maison.

Les scénarios de Suter sont clairement liés aux infrastruc-
tures scolaires alors que ceux de Caldwell ne le sont pas. 
On peut toutefois imaginer que si tous les établissements 
relevaient du secteur privé et bénéficiaient d’un fort soutien 
de la part de la collectivité, ils seraient libres de concevoir 
et de créer leurs propres infrastructures en fonction des 
financements dont ils disposeraient pour répondre à leurs 
besoins et s’intégrer au niveau local.

Si l’on fait la synthèse du troisième scénario de Suter et du 
second scénario de Caldwell, on obtient un centre collectif 
d’apprentissage ouvert à toute heure, accessible à tous, qui 
relève du secteur privé mais est financé par des recettes 
publiques, et qui est doté d’installations modernes et d’outils 
pédagogiques adaptés aux spécialisations proposées.
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L’AGENDA DU PEB 
Juin

1-3 – Le PEB, en coopération avec le ministère de l’Éducation du Portugal, organise 
une réunion d’experts sur « L’évaluation de la qualité des équipements éducatifs » 
à Lisbonne. L’objectif est de discuter des méthodologies utilisées dans les pays pour 
évaluer la qualité des équipements de l’enseignement et de proposer un cadre 
international qui permette des comparaisons entre les pays. Contact : Hannah von 
Ahlefeld, hannah.vonahlefeld@oecd.org.

23-25 – Le Forum mondial DesignShare portera sur le thème : « Des idées émergentes 
qui lient l’éducation et l’architecture ». Ce forum est organisé par DesignShare, basé 
aux États-Unis, en collaboration avec le PEB et le Conseil pour la planification des 
installations scolaires (CEFPI) de la région Australasie et aura lieu à Barcelone, en 
Espagne. Contact : Karl Jones, jones@designshare.com ; ou visiter www.designshare.
com/barcelona/.

Juillet

3-7 – L’Union Internationale des Architectes organisera son XXIIe Congrès autour 
du thème de l’architecture des villes, à Istanbul, en Turquie. Contact : UIA (France), 
tél. : 33 (0)1 45 24 36 88 ; comité organisateur (Turquie), tél. : 90 (212) 252 94 25 ; 
ou visiter www.uia2005istanbul.org.

Octobre

5-7 – Le CAPFCE organisera le « IIIe Congrès international sur la construction des 
infrastructures éducatives » au Mexique. Voir page 3.

24-25 – L’OCDE organisera un forum sur « Les défis pour l’éducation dans une 
économie mondialisée » à Santiago, au Chili. Voir page 2.

Novembre

24-25 – « ICT, Media and Learning – Moving Technology, Changing Society » 
(« TIC, supports et apprentissage – Des technologies nouvelles pour une société en 
mutation ») est le thème d’une conférence internationale organisée à Copenhague 
par l’université danoise des Sciences de l’éducation. Cette conférence sera axée sur 
les questions liées aux cadres d’apprentissage physiques et virtuels, aux possibilités 
d’apprentissage que peuvent offrir les supports numériques, aux échanges culturels 
et aux limites de la technologie. Contact : Helle Brandstrup Jensen, HBJ@dpu.dk ; 
ou visiter www.dpu.kd/ict.

Décembre

8-9 – Une conférence internationale sur le thème « L’architecture et la conception au 
service des jeunes enfants » se tiendra à Édimbourg, au Royaume-Uni. L’évènement 
sera organisé par le PEB, Children in Scotland, The Royal Incorporation of Architects 
in Scotland, le gouvernement écossais et Enfants d’Europe. Cette conférence mettra 
en lumière l’importance d’une conception de qualité pour créer des installations 
destinées aux jeunes enfants. Des visites d’étude à Glasgow, Stirling et Édimbourg seront 
proposées à cette occasion. Contact : Isabelle Etienne, isabelle.etienne@oecd.org.


