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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 planifi é et géré de manière effi cace.

A présent, 16 pays Membres de l’OCDE et onze Membres associés participent au Programme. Un Comité de direction composé des représen-
tants de chacun des pays participants établit le programme de travail et le budget annuels.

Les Membres du PEB  Les Membres associés

Australie Islande CISEM (Institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie)

Autriche Mexique Communauté française de Belgique

Corée Nouvelle-Zélande Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO - Belgique)

Espagne Portugal Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique) 

France République slovaque Province du Québec (Canada)

Grèce Royaume-Uni Provincia di Rovigo (Italie)

Hongrie Suisse Regione Emilia-Romagna (Italie)

Irlande Turquie Regione Toscana (Italie)

  République de Slovénie

  Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)  

ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 
LES TIC ET LA GESTION DES 
PATRIMOINES IMMOBILIERS 
ÉDUCATIFS

Un séminaire du PEB se tiendra du 1er au 4 novembre 
2004 à Montréal (Canada) sur le thème de l’intégration des 
technologies de l’information et des communications (TIC) 
à la gestion des patrimoines immobiliers ; il sera consacré 
aux infrastructures de tous les niveaux d’enseignement. Il 
aura pour objet principal d’examiner comment les nou-
velles technologies peuvent améliorer la fonctionnalité 
des espaces voués à l’apprentissage, leur confort, leur 
sécurité, ainsi que la gestion technique et administrative 
qu’on en fait.

Aux prises avec des bâtiments arrivant majoritairement en 
fi n de premier cycle de vie et avec des ressources réduites, 
les gestionnaires de parcs immobiliers des pays de l’OCDE 
doivent plus que jamais optimiser leurs stratégies d’opé-
ration et d’investissement. Cette réunion internationale 
examinera comment intégrer dans ces stratégies l’usage 
des TIC à travers les quatre sous-thèmes suivants :

• La conception ou le réaménagement d’espaces fonc-
tionnels.

• L’effi cacité énergétique et le confort des usagers dans 
une perspective de  développement durable.

• La sécurité et la protection des installations.

• L’optimisation de la gestion et son suivi par des 
 indicateurs de résultats.

Pour chacun de ces domaines sera présentée une rétros-
pective de l’intégration des TIC au cours des dix dernières 
années à l’échelle locale et nationale de divers pays. 
Puis le constat sera fait de ce que ces outils modernes 
apportent aujourd’hui comme solutions. À ces occasions, 
les participants seront invités à réfl échir à la fois sur les 
meilleures pratiques ayant un impact positif sur l’envi-
ronnement éducatif, et sur les inconvénients, les échecs, 
les contraintes et les limites. Pour fi nir, une prospective 
sera tentée sur les développements potentiels des TIC 
en fonction des besoins anticipés, en se basant sur les 
recherches, les développements en cours, les tendances et 
l’émergence de nouveaux standards de normalisation.

Le séminaire sera organisé conjointement avec le minis-
tère de l’Éducation du Québec, l’Association des ges-
tionnaires de parcs immobiliers institutionnels (AGPI) et 
l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec (AEE).
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 
Isabelle Etienne, OCDE/PEB, tél. : 33 (0)1 45 24 92 72, 
isabelle.etienne@oecd.org

CONCEVOIR LES 
ENVIRONNEMENTS 
D’APPRENTISSAGE 
DU XXIe SIÈCLE

Au moment où ce numéro de PEB Échanges est mis 
sous presse, le séminaire du PEB intitulé « Concevoir 
les  environnements d’apprentissage du XXIe siècle » va 
avoir lieu. La réunion est co-organisée par le ministère de 
l’Éducation et des Compétences du Royaume-Uni du 26 
au 28 mai 2004 à Londres, et doit porter sur les bâtiments 
éducatifs nouveaux et remis à neuf et sur les espaces 
spécialisés. Des visites d’écoles et d’universités locales 
sont programmées. De plus amples informations seront 
disponibles dans le prochain numéro de ce journal.

RAPPORT SUR LA SÛRETÉ 
SISMIQUE

Des recommandations pour l’amélioration de la sûreté 
sismique dans les écoles sont rassemblées dans un rapport 
rédigé à l’issue de la réunion du groupe d’experts interna-
tionaux qui s’est tenue à l’OCDE du 9 au 11 février 2004. 
En effet, malgré la fréquence des tremblements de terre 
et le coût humain et matériel élevé de ces catastrophes, 
la communauté internationale et les gouvernements 
 nationaux ne sont pas parvenus à mettre au point la 
 conception, la construction et la maintenance qui permet-
traient aux bâtiments scolaires de résister 
aux séismes. Devant ce constat, le PEB 
et GeoHazards International (GHI) ont 
réuni un groupe d’experts sur la sûreté 
sismique des écoles pour réexaminer la 
question et proposer des solutions.

Au terme de leurs exposés et de leurs discussions, ces 
experts – qui représentaient des organisations internatio-
nales, des administrations, des universités, des entreprises 
et des organisations non gouvernementales des cinq con-
tinents – ont rédigé un rapport comprenant les éléments 
suivants :

• un exposé clair de l’importance de la sûreté sismique 
dans les écoles et les systèmes scolaires et des obstacles 
qui s’opposent à la réalisation de cet objectif ;

• des recommandations aux pays membres de l’OCDE et 
à d’autres pays, fi xant les objectifs spécifi ques à attein-
dre pour garantir la sûreté sismique ;

• un examen des méthodologies et des critères destinés à 
évaluer la sûreté sismique et à suivre les progrès accom-
plis pour l’améliorer ;

• des suggestions concernant les stratégies et programmes 
internationaux visant à promouvoir une plus grande 
sûreté sismique ;

• des recommandations relatives aux actions de l’OCDE.

Ce rapport d’experts est porteur d’un message clair et 
urgent à l’intention des pouvoirs publics des pays mem-
bres et des pays partenaires de l’OCDE : il faut traiter les 
questions touchant à la sûreté sismique dans les écoles 
avant qu’une autre catastrophe ne se produise. Le rapport 
résume le problème en ces termes :

« Le groupe d’experts ad hoc estime inadmissible que par-
tout dans le monde des établissements scolaires s’écrou-
lent couramment lors de séismes à cause d’erreurs, qui 
auraient pu être évitées, dans la conception et la cons-
truction, entraînant des pertes prévisibles, inacceptables 
et tragiques en vies humaines. Au cours des seules toutes 
dernières décennies, des milliers d’écoliers sont morts 
du fait que les connaissances existantes n’avaient pas été 
appliquées pour assurer la sécurité sismique de leur éta-
blissement scolaire. De nombreux séismes s’étant produits 
en dehors de heures de classe, c’est donc uniquement 
par hasard que les pertes en vies humaines n’ont pas été 
plus lourdes. Si une action n’est pas engagée immédia-
tement pour résoudre ce problème, les écoliers et les 
enseignants seront beaucoup plus nombreux à perdre 
la vie. Actuellement, les technologies dont on dispose 
peuvent apporter une solution à un coût raisonnable et 
dans un délai acceptable. »

Le rapport décrit la manière dont l’OCDE pourrait con-
tribuer à garantir la sûreté sismique en déployant des 
« efforts de longue haleine, que les nations participantes 
soutiendront, dont toutes les parties prenantes auront une 
idée précise et qu’elles appuieront...[afi n d’]encourager 
la mise en place de programmes obligatoires de sécu-
rité sismique des établissements scolaires parmi ses pays 
membres... L’OCDE devrait travailler en coopération avec 
les pays membres concernés et des pays partenaires pour 
les aider à concevoir et à développer des programmes 
effi caces de sécurité sismique pour leurs établissements 
scolaires. [Elle] devrait être chargée d’établir une pro-
cédure d’homologation des programmes nationaux de 
sécurité sismique des établissements scolaires, et de défi -
nir un moyen d’évaluer et de valider le bilan, les progrès 
et l’effi cacité de ces programmes. »

Le rapport fi xe également les principes qui sous-tendront 
ces programmes nationaux et décrit les composantes 
essentielles de tout programme se voulant effi cace :

• sensibilisation et responsabilisation de la population 
locale ;

• politique de sûreté sismique ;

• transparence ;
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• stratégies de réduction des risques dans les installations 
existantes ou nouvelles ;

• codes en vigueur et respect de ces codes ;

• programmes de qualifi cation ;

• éducation et formation aux principes élémentaires de 
la sûreté sismique.

Le rapport et les recommandations des experts ainsi que 
des informations plus détaillées sur cette activité sont 
disponibles à l’adresse www.oecd.org/edu/schoolsafety. 
Le texte du rapport et tous les documents de base rédigés 
par les experts seront publiés dans les mois à venir. 

Les ministres de l’Éducation des pays de l’OCDE se sont 
réunis à Dublin en Irlande les 18 et 19 mars 2004 pour 
débattre de la façon dont ils peuvent améliorer la qualité 
et l’équité de leurs systèmes éducatifs. Du fait des rapides 
mutations économiques et sociales, il est d’autant plus 
important de se fi xer cet objectif afi n de préserver la pros-
périté économique et sociale. Sous le titre « Améliorer la 
qualité de l’enseignement pour tous », la réunion a porté 
sur les thèmes suivants : relever les niveaux de performance 

pour tous et améliorer l’offre d’enseignants et l’effi cacité de 
ce personnel. L’évènement a commencé par un forum sur 
la contribution de l’éducation à la cohésion sociale.

Un résumé de la réunion par le ministre de l’Éducation et 
de la Science de l’Irlande, Noel Dempsey, est disponible sur 
le site Web www.oecd.org/edumin2004-fr. Sous le premier 
thème de la réunion, Relever les niveaux de performance 
pour tous, Noel Dempsey relate que les dirigeants ont été 
invités à réfl échir sur les moyens de « favoriser l’instauration 
d’environnements pédagogiques et de modèles de gestion 
des établissements scolaires qui soient propices à l’inno-
vation, et [d’]allouer les ressources humaines et  fi nancières 
de telle sorte que la répartition des possibilités de  formation 
soit plus équitable ». Les ministres ont exprimé «  combien 
la collaboration internationale importe pour défi nir et 
 contrôler la qualité de l’enseignement ». Un ministre a 
« posé la question de savoir comment la politique de l’édu-
cation peut améliorer le niveau des établissements scolaires 
peu performants, notamment en ménageant une répartition 
différenciée des ressources. Il a insisté sur la nécessité de 
compléter les exercices d’évaluation par des dispositifs 
d’accompagnement bien ciblés dans le cas des écoles en 
diffi culté, et d’encourager les établissements à assumer 
de plus grandes responsabilités dans les structures décen-
tralisées de prise de décisions ». Les ministres ont « noté 
que la plus grande autonomie des établissements doit être 
assortie d’un soutien et d’une gestion adéquats de la part 
des autorités scolaires ».

Le second thème de la réunion concernait l’infl uence 
directe qu’exercent les enseignants sur ce que les élèves 
apprennent, sur leur attitude à l’égard du processus d’ap-
prentissage et sur leurs aptitudes et leur motivation à se 
former tout au long de la vie. Dans la plupart des pays, l’en-
seignement est une profession vieillissante, et les pays de 
l’OCDE rencontrent actuellement des diffi cultés à recruter 
des enseignants performants et à les maintenir en place.

Lors du forum sur la cohésion sociale, des membres de la 
presse et des représentants d’organisations non gouver-
nementales se sont joints aux ministres. Des problèmes 
communs ont été mis en évidence et des suggestions 
formulées, dont ceux-ci :

• « Enseigner les valeurs et la responsabilité personnelle 
soulève des diffi cultés particulières, non seulement 
parce que cela pose immédiatement la question de 
savoir comment communiquer ces valeurs aux ensei-
gnants, mais aussi parce que les valeurs ne doivent 
pas seulement être enseignées mais qu’il faut en faire 
l’expérience dans le contexte scolaire. »

• « La compréhension pratique, sur le terrain, du milieu 
et de l’environnement local peut être un moyen effi cace 
pour associer les jeunes à la vie et à la problématique 
locale. »

NOUVELLE PUBLICATION 
DU PEB

Le PEB vient de publier un 
rapport de 128 pages intitulé 
Équipements éducatifs et ges-
tion des  risques : les catastro-
phes naturelles. La publication 
inclut dix études présentées lors 
d’un séminaire international 
sur les exigences particulières 
aux  bâtiments d’enseignement 
face aux  désastres  naturels et en 
 premier lieu aux  tremblements 
de terre. Cette publication 
pose d’une part la question de 

la protection physique des établissements, et met par 
ailleurs en évidence la nécessité  d’introduire des program-
mes de formation et d’éducation à la gestion des désastres 
naturels. La publication peut être commandée auprès des 
distributeurs de l’OCDE (voir page 27).

RÉUNION DES MINISTRES 
DE L’ÉDUCATION
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NOUVELLES

LA PROMOTION DE L’ART 
ET DU PATRIMOINE SCOLAIRE 
AU PORTUGAL

Le ministère portugais de l’Éducation met en avant deux 
programmes nationaux pour la promotion de l’art à l’école 
et du patrimoine culturel au travers de l’architecture sco-
laire. En novembre 2003, il a publié deux ouvrages en 
couleur présentant les résultats de ces deux programmes 
respectivement intitulés Mise en valeur esthétique des 
espaces éducatifs et Patrimoine scolaire portugais.

Mise en valeur esthétique des espaces éducatifs

Depuis 1991, le ministère de l’Éducation parraine un 
 programme consacré à l’environnement artistique et péda-
gogique dans les écoles primaires, les collèges et les 
lycées en organisant un concours pour la mise en valeur 
esthétique de l’environnement scolaire. Il s’agit d’encou-
rager le goût pour les arts et de contribuer à améliorer 
l’esthétique scolaire.

L’idée de départ est de proposer un enseignement de 
qualité au travers d’initiatives qui soulignent les valeurs de 
l’identité culturelle portugaise et contribuent à créer un 
environnement propice à l’acquisition de connaissances. 
Les enfants et les adolescents reçoivent un enseignement 
global, qui prend en compte la dimension humaine, la 
collectivité, l’environnement et l’art.

Les établissements scolaires participant au concours pré-
sentent des projets qui ont trait à la peinture, à la sculpture 
et à la céramique et sont installés dans leur enceinte ou 
à l’extérieur. Un jury composé d’artistes et d’architectes 
sélectionne les projets en fonction de différents critères : 
qualité esthétique, originalité, sujet et intégration dans 
l’environnement scolaire. Chaque année, le ministère de 
l’Éducation fi nance la réalisation des projets retenus par 
le jury.

Pour concourir, les projets doivent avoir été conçus :

• soit par des enseignants, avec la participation des élèves ;

• soit par des élèves sous la direction d’enseignants ;

• soit par des artistes.

Bien que l’objectif de chacune de ces trois méthodes soit, 
en défi nitive, une mise en valeur visuelle et une humani-
sation de l’environnement scolaire, la méthodologie et 
les stratégies utilisées diffèrent. Dans les deux premiers 
cas, l’accent est mis sur l’expérience esthétique, par le 
biais d’une implication personnelle dans le processus de 
création. Pendant la classe ou les activités périscolaires, 
élèves et enseignants conçoivent, élaborent et quelque-
fois réalisent des œuvres d’art consacrées à des thèmes 
réputés perpétuer des symboles culturels ou revêtant un 
caractère plus universel. Ces œuvres peuvent ensuite servir 
de  support pédagogique pour stimuler la communication 
entre tous les acteurs impliqués. Une  approche transversale 
des disciplines devient possible, grâce à ces activités qui 
effacent les frontières entre les  différentes matières inscrites 
au programme et les autres, et des  passerelles se créent 
entre l’école et son environnement.

Dans le troisième cas, l’école passe commande à un artiste 
reconnu pour qu’une œuvre d’art plus importante vienne 
enrichir l’environnement scolaire. Les œuvres réalisées 
dans ce cadre sont des sculptures de pierre ou de 
bronze, des peintures sur toile ou sur bois, des  panneaux 
décorés de céramiques ou en pierre taillée et des 
 ouvrages plus imposants combinant peinture, sculpture 
et  architecture.

Bien que cette dernière méthode ne privilégie pas la 
 participation directe des élèves et des enseignants, 
 l’implication d’un tiers – l’artiste – s’est révélée un facteur 

Collège D. Duarte, Coimbra 
Sculpture en pierre conçue et réalisée par les élèves 

et les enseignants

Collège Soeiro Pereira Gomes, Vila Franca de Xira
Mosaïque conçue et réalisée par les élèves 

et les enseignants
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positif dans la dynamique des établissements concernés. 
Le lien entre l’artiste et l’école crée une occasion péda-
gogique de promouvoir la culture et de développer la 
curiosité et l’intérêt pour l’art et le phénomène de la 
création  artistique.

L’ouvrage intitulé Valorização Estética dos Espaços 
 Educativos permet de découvrir une quarantaine  d’œuvres 
installées dans des établissements scolaires portugais. 
Le potentiel de ce programme est illustré par la très 
forte participation des différentes écoles au concours, par 
 l’infl uence positive des activités artistiques sur les élèves 
et les enseignants et, ce qui n’est pas négligeable, par la 
qualité des œuvres d’art : elle a contribué à rendre les 
écoles portugaises plus attrayantes et plus agréables, en 
les mettant mieux en valeur sur le plan esthétique.

Patrimoine scolaire portugais

De 1977 à 2003, le ministère de l’Éducation a conduit 
un programme pour la conservation et la sauvegarde du 
patrimoine scolaire portugais. Les communes reçoivent 
des fi nancements pour restaurer, protéger et rénover des 

écoles et des collèges présentant un intérêt historique, en 
particulier des bâtiments antérieurs à 1955. Les demandes 
de fi nancement sont adressées chaque année à un jury 
nommé par le ministère de l’Éducation. En 2002, plus de 
220 dossiers ont été présentés.

Le ministère a décidé de consacrer un ouvrage aux  projets 
réalisés dans ce cadre et jugés excellents par le jury. 
Intitulée Património Escolar Português, cette publication 
montre comment des bâtiments scolaires décrépits ont été 
transformés en établissements pratiques et confortables 
mais ont pu conserver leur statut de repères locaux et 
d’éléments du patrimoine culturel car les valeurs archi-
tecturales ont été respectées.

Les deux publications en portugais sont disponibles 
auprès du ministère portugais de l’Éducation. Personne 
à  contacter :

José M. Freire da Silva
Ministério da Educação
Lisbonne, Portugal
Télécopie : 351 21 79 31 280
jfreiresilva@min-edu.pt

Collège Alembrança, Almada 
Panneau de céramique intitulé « Hommage à la ferme qui fut ici »

conçu et réalisé par les élèves et les enseignants

École primaire Espinhal, Penela
L’école après les travaux de rénovation

École primaire n° 1 
du village de Juzo, Cascais 
Façade principale 
du bâtiment historique
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SÉMINAIRE DE L’UIA

En collaboration avec le Collège des architectes chiliens et 
le ministère chilien de l’Éducation, l’Union internationale 
des architectes (UIA) et l’UNESCO ont organisé le 16ème 
séminaire international du programme de travail de l’UIA 
intitulé Espaces éducatifs et culturels en novembre 2003 
à Santiago du Chili.

Le thème du séminaire était l’« Architecture des écoles du 
futur ». Deux cent quarante délégués venus de 20 pays 
ont analysé le défi  que représente la création d’espaces 
concourant à un apprentissage de qualité et débattu des 
nouvelles solutions architecturales. Les participants ont 
étudié les différents scénarios de « société de l’informa-
tion » et les processus de mondialisation qui obligent 
les architectes à repenser leurs projets et leurs stratégies 
de conception. Les débats étaient axés sur le rôle de 
l’environnement éducatif dans le contexte de la mutation 
actuelle de la dynamique sociale ; la conviction primor-
diale des participants était qu’il faut tenir compte des 
besoins du présent pour concevoir les espaces éducatifs 
et culturels du futur.

Pour plus d’informations, contacter Jadille Baza, coordi-
natrice, comité d’organisation, jbaza@mineduc.cl

CONGRÈS SUR LES 
INFRASTRUCTURES 
AU MEXIQUE

En novembre 2003, le Mexique a organisé son deuxième 
Congrès sur les infrastructures pour étudier les travaux 
actuels, nationaux et internationaux, consacrés aux  espaces 
éducatifs et, en particulier, à la sûreté anti- catastrophes. 
La manifestation, qui s’est tenue à Cancun, était organisée 
par le Comité chargé de l’administration du programme 
fédéral de construction d’écoles (CAPFCE).

Le congrès a examiné les travaux réalisés dans différents 
domaines liés aux équipements éducatifs mexicains. L’état 
du Chiapas met sur pied un projet visant à transformer 
de vieux châssis d’autocars en salles de classe mobiles 
pour atteindre des zones rurales où l’accès à l’éducation 
est problématique. Récemment, l’université de Veracruz 
a construit une médiathèque qui constitue un exemple 
innovant de centre proposant des services d’impression et 
multimédias à un large public. On a également présenté 
un projet de rénovation du bâtiment Carolinien à Puebla 
et un projet d’« adoption d’une classe » s’appuyant sur des 
parrainages privés et des techniques récentes permettant 
l’utilisation de salles de classe préfabriquées.

L’une des préoccupations majeures du congrès a été de 
maximiser les mesures de sûreté et de sécurité dans les 
infrastructures scolaires, étant donné que la plupart des 

écoles sont actuellement censées servir d’abris en cas 
de catastrophe naturelle. Une étude de cas portant sur les 
nouveaux bâtiments universitaires de Colima, qui se sont 
effondrés pendant le tremblement de terre de Mexico en 
janvier 2003, a été présentée, ainsi que des mécanismes 
de prévention et de réaction adaptés aux situations d’ur-
gence provoquées par les catastrophes naturelles.

D’autres pays ont présenté leurs pratiques récentes, telles 
que l’« École intelligente » de Milan, qui maximise le 
rendement énergétique par diverses méthodes d’économie 
de l’énergie.

Le Concours régional de conception des équipements 
 scolaires, parrainé par le CAPFCE, s’est déroulé parallè-
lement au congrès. Ouvert aux étudiants des universités 
publiques et privées de quatre grands états du Mexique, il 
était doté de trois prix principaux. Le projet architectural qui 
a remporté le premier prix doit être réalisé cette année.

Aux côtés des experts internationaux, les 250 participants 
à ce congrès représentaient des universités et des instituts 
de technologie, des ministères de l’Éducation des états 
du Mexique, des organismes fédéraux, le secteur privé 
et le grand public.

Le CAPFCE est l’organisme fédéral chargé des bâtiments 
scolaires. Il cherche à promouvoir des centres éducatifs 
de proximité en valorisant les savoirs et en apportant 
des  solutions aux problèmes de sûreté dans les bâti-
ments  scolaires, grâce aux interactions avec la population 
locale et dans le respect de l’environnement. Le CAPFCE 
 organise un troisième congrès sur les infrastructures du 
20 au 22 octobre prochains (voir page 28).

Pour plus d’informations, prière de contacter Jaime G. de 
la Garza, conseiller du secrétaire d’État à la  planifi cation 
et la coordination, ministère de l’Éducation publique, 
Mexico, Mexique, télécopie : 52 55 53 29 69 31, 
jggr1@alterrea.com

Projet d’« École intelligente » à Milan (Italie)
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LES INFRASTRUCTURES 
ÉDUCATIVES ET L’ÉCOLE 
OUVERTE

L’Organisation grecque des bâtiments scolaires (OSK) a 
organisé, avec la participation du ministère hellénique de 
l’Éducation et du Culte, une conférence intitulée « L’école 
ouverte », qui s’est tenue à Athènes le 26 février 2004. 
On comptait parmi les participants des représentants 
du PEB, de l’UNESCO et du groupe de travail sur les 
 espaces culturels et éducatifs de l’Union internationale 
des  architectes.

Cette conférence avait pour objet principal d’aborder les 
questions et thèmes suivants :

• L’école comme centre d’activités sociales et les défi s 
pédagogiques et sociaux que cela pose.

• Les caractéristiques spatiales de l’école ouverte et les 
évolutions architecturales liées à son avènement.

• L’école et l’espace public.

• L’école ouverte et les dispositifs politiques qui la pro-
meuvent.

Des études de cas nationales faisant état de la situation 
dans le pays ont été débattues. Des options variées et 
originales pour encourager la prestation dans le futur 
de divers services à la communauté intégrés aux équi-
pements éducatifs ont été envisagées. L’école ouverte 
a également été décrite comme un puissant facteur de 
cohésion sociale.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter 
Isabelle Etienne, OCDE/PEB, tél. : 33 (0)1 45 24 92 72, 
isabelle.etienne@oecd.org

UNE MÉTHODE DE GESTION 
DES ACTIFS AU QUÉBEC

Une méthodologie québécoise basée sur la mise en place 
d’un inventaire d’actifs normalisé permet d’évaluer « l’état 
de santé » des bâtiments. Le système SARRA, basé sur 
le concept novateur de prototypage, lie des informations 
standards relatives à l’exploitation d’un actif : durée de 
vie, coût de remplacement, tâches d’entretien préventif, 
entre autres.

Il aide les gestionnaires à prendre des décisions éclairées 
sur les investissements et produit un fi lm sur l’évolution 
des actifs du parc immobilier en établissant des prévisions 
sur les coûts de maintien et de réhabilitation stratégique 
des actifs d’un bâtiment s’échelonnant sur une période de 
25 ans.

Ce processus utilise un langage uniformisé et commun 
qui permet à partir d’indicateurs de performance d’établir 

équitablement les besoins fi nanciers relatifs aux bâtiments 
– entretien et réparation, entretien sanitaire, énergie – et 
la création de liens avec d’autres outils de gestion tels 
que la gestion de la maintenance assistée par ordinateur 
et les systèmes fi nanciers.

De plus, par le biais de cotes d’état et dates d’installation 
inscrites lors du relevé des actifs, ce système identifi e les 
actifs qui nécessitent le relevé d’un profi l d’état, évitant 
ainsi que des relevés soient effectués systématiquement 
sur tous les actifs à un intervalle donné. Cette méthode 
réduit ainsi les coûts de relevé, de contrôle de qualité et 
de mise à jour des données.

Développée par GES Technologies, cette méthode de 
prototypage a permis de diminuer les coûts d’exploitation 
en hygiène et salubrité de plus de 25 % pour les établis-
sements dans lesquels la société l’a implanté.

Pour plus d’informations, contacter GES Technologies, 
Montréal, Québec (Canada), tél. : 1 514 257 5899, 
www.ges-int.com

PRIX D’ARCHITECTURE

Le prix international 2003 de la meilleure architecture 
pour l’éducation a été décerné lors du cinquième Forum 
international de l’architecture éducative de Buenos Aires 
qui s’est déroulé dans la capitale argentine en novembre 
dernier. Ce prix est parrainé par l’UNESCO.

Le premier prix a été attribué au complexe scolaire 
 Wateringse Veld de La Haye (Pays-Bas). Le Colegio North-
lands de Nordelta (Argentine) a reçu la première mention 
honorable, tandis que la seconde a récompensé l’établis-
sement d’enseignement secondaire Atidim de Or Akiva 
(Israël).

Les projets primés ont été exposés au musée national des 
beaux-arts de Buenos Aires en mars et avril 2004.

Complexe scolaire 
 Wateringse Veld 
de La Haye

Source : Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam
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PROJETS

ÉVALUATION DU CYCLE 
D’ORIENTATION DE 
MONTBRILLANT 
EN SUISSE
En usage depuis un an, le cycle d’orientation de Mont-
brillant à Genève répond-t-il aux objectifs visés lors de 
sa conception ? Répond-t-il aux besoins et attentes du 
personnel et des élèves ? De telles questions servent à 
évaluer la qualité d’un bâtiment scolaire une fois en usage 
et ont un lien avec les travaux soutenus par le PEB sur 
la méthode d’évaluation de fonctionnalité après aména-
gement. Lors de la conception de Montbrillant, l’état de 
Genève a cherché à atteindre des objectifs spécifi ques 
de concepts intégrés ; afi n de vérifi er la concrétisation de 
ces concepts, l’auteur a pris contact avec les différents 
utilisateurs actuels de l’école : la direction et le personnel 
administratif et technique, les enseignants et les élèves. 
Même si l’appréciation générale était possible, les usagers 
ont exprimé leur insatisfaction sur plusieurs aspects de 
l’infrastructure tel que décrits ci-dessous.

Le projet du cycle d’orientation de Montbrillant avait 
été évoqué dans les colonnes de cette revue en octobre 
1998, au moment de l’aboutissement du concours d’ar-
chitecture public. Ce qui n’était qu’un projet il y a six ans 
s’est matérialisé de septembre 2000 à juin 2003 en un 
bel ouvrage achevé et en fonction. À Genève, le cycle 
d’orientation (C.O.) regroupe les trois derniers degrés de 
la scolarité obligatoire ; chacun de ces établissements 
compte environ 700 élèves de 12 à 15 ans.

Le C.O. Montbrillant dessert un quartier déshérité de 
Genève proche de la gare centrale avec tout ce que cela 
implique : familles monoparentales, minorités  ethniques, 
criminalité, drogues, prostitution, environnement urbain 
négligé avec peu d’équipements sportifs ou de loisir. 
Dégâts, tags et vols font partie du sort des quartiers 
 défavorisés, et le PEB publie de longue date de  nombreux 
guides et recommandations à ce propos. Pour éviter que 
les établissements scolaires ne deviennent des forteres-
ses, il faut trouver des solutions humaines et  sociales 
 adaptées.

Les objectifs majeurs lors de la conception du C.O. 
 Montbrillant étaient les suivants :

• permettre une vie sociale interne et externe de qualité ;

• regrouper les activités par secteur et optimiser l’accès 
public en dehors des horaires scolaires ;

• compléter le projet selon un concept artistique général 
améliorant l’atmosphère interne de l’ouvrage ;

• aménager les espaces verts sur le site de l’école et 
 utiliser les prolongements extérieurs à des fi ns éduca-
tives et récréatives ;

• réaliser un bâtiment modulable et souple pour le long 
terme ;

• s’adapter à l’évolution des pratiques d’enseignement 
et des technologies de l’information ;

• créer un environnement sain qui soit facile et écono-
mique à gérer.

La solution primée est massive mais compacte, et com-
porte une quantité importante d’espaces en partie ou 
entièrement en sous-sol, les équipements sportifs exté-
rieurs se trouvant sur le toit. En conséquence, l’empreinte 
du bâtiment est minimisée, libérant ainsi un maximum de 
terrain aménagé en espace public. Des cours intérieures 
et des espaces pour la vie sociale offrent à l’école un 
domaine privé.

La vie sociale : les espaces communs

Les espaces communs – meublés ou sous forme d’atriums 
– permettent une vie sociale au C.O. Montbrillant en 
dehors des horaires de classe.
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Les élèves s’approprient volontiers les espaces communs. 
Ils regrettent cependant que, pour des raisons discipli-
naires et de surveillance, les enseignants et la direction 
de l’école n’autorisent pas leur occupation pendant les 
longues pauses et les heures de classe. Ces espaces 
étant répartis de façon uniforme par secteur et par étage, 
cette disposition « décentralisée » ne permet pas une 
 surveillance effi cace par le corps enseignant.

Les bancs et tables mis à disposition sont vivement appré-
ciés. Ils sont utilisés pour étudier entre deux cours, ou 
simplement pour discuter.

Les grands atriums sont également très prisés par les élèves, 
ils apportent un « sentiment de liberté », par l’espace et 
la lumière. Ce sont les enseignants qui ont un doute à ce 
sujet, car ils les estiment dangereux : des objets ont été 
lancés par des élèves depuis les niveaux supérieurs.

Le regroupement des activités par secteur 
et l’accès public

L’objectif de réunir les activités similaires par secteur a 
pour but d’améliorer le fonctionnement interne de l’école 
et de créer des zones ayant leurs caractéristiques spécifi -
ques. Les cours similaires sont réunis, et par conséquent, 
leurs équipements fi xes et mobiles.

Les espaces sportifs et l’amphithéâtre, par exemple, sont 
accessibles à des utilisateurs externes, en dehors des 
horaires d’ouverture de l’école, tout en garantissant une 
bonne maîtrise des accès et de la circulation.

Une concentration d’élèves se forme dans le secteur 
des salles sèches, aux niveaux inférieurs, car ces 
 classes  constituent 80 à 90% de l’utilisation. Les étages 
 supérieurs, voués à des activités plus spécifi ques, sont 
proportionnellement sous-occupés. Il en va de même 
pour leurs prolongements extérieurs.

La médiathèque, selon le personnel administratif, aurait 
dû se situer un niveau plus bas, pour être à proximité de 
l’administration et des accès.

Le concept artistique

Le bâtiment a fait l’objet d’une étude artistique. L’intérieur 
vivement coloré du bâtiment contraste fortement avec la 
sobriété et la discrétion des façades extérieures. Les usagers 
ont des réactions mitigées au concept artistique.

La volonté de limiter le blanc au sol du terrain de jeux 
situé au plus bas niveau du porche d’accueil a été le 
thème directeur de la décoration intérieure imaginée par 
l’artiste bâloise Renée Lévy. Il a même fallu négocier le 
maintien des tableaux et écrans de projection blancs dans 
les classes.

Des dizaines de teintes sont omniprésentes, tous lieux 
confondus, alternant le rouge, le bleu satiné et le béton 
brut sur les murs, et l’orange fl oqué et le gris platine sur 
les sols.

Aussi bien les élèves que les enseignants et le personnel 
administratif sont perturbés par cette notion d’œuvre d’art 
intouchable. Les élèves se sentent privés de leur droit 
de s’approprier les murs de l’école, notamment pour 
y affi cher leurs travaux artistiques. Quant au personnel 
administratif, il a une marge de manœuvre très restreinte 
pour son affi chage et la signalétique interne.

Malgré cela, les usagers admettent un peu paradoxale-
ment qu’ils préfèrent cet intérieur coloré aux murs blancs 
ou beiges de leurs écoles précédentes.

Étonnamment, le rouge présent dans tous les couloirs, 
jugé trop vif par les adultes, ne dérange pas les élèves, 
qui sont par contre plus gênés par le jaune fl uorescent 
de l’auditorium et des salles d’éducation physique. Les 
tons plus neutres (bleu et gris) ne sont pas évoqués dans 
leur évaluation.

Les élèves soulignent encore l’absence d’un vocabulaire 
pratique des couleurs. L’omniprésence du rouge dans 
tous les espaces de circulation, à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs du bâtiment ne leur permet pas de se 
localiser, ni de différencier les secteurs.
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Concernant l’entretien à long terme de l’intérieur du bâti-
ment, cette œuvre intégrée pourrait être une contrainte 
pour d’ultérieures transformations.

Les aménagements extérieurs

Le sport sur le toit
Le toit, d’une surface de 5 000 m2, a reçu l’ensemble des 
équipements extérieurs de sport prévus habituellement 
sur les terrains avoisinants, ceci pour libérer justement 
ces surfaces et y affecter des espaces verts et récréatifs. Il 
s’agit d’une option bien établie en zone urbaine.

Le toit a posé des problèmes liés principalement à la 
sécurité, mais qui devraient être faciles à résoudre. En 
effet, les balles qui passent au-dessus des grillages de 
protection deviennent de dangereux projectiles suscepti-
bles de blesser des  personnes dans le préau et le domaine 
public.

En outre, il est arrivé que le gravier remplissant les 
 bordures des terrains de basket soit lancé depuis le toit 
par quelques élèves turbulents. L’accès est provisoirement 
fermé dans l’attente de remédier à ces problèmes.

Les élèves apprécient ce lieu et expriment leur regret de 
ne pouvoir l’utiliser pendant les récréations.

L’architecture générale et le terrain

Les élèves trouvent l’architecture générale du collège triste 
et froide. La linéarité, le béton brut, le verre omniprésent, 

et l’absence de couleurs extérieures véhiculent l’identité 
d’une école pour adultes, telle une université. L’accès 
monumental renforce également ce sentiment.

La grande fosse de 30 x 15 m par 10 m de profondeur qui 
constitue un « tapis volant » conçue par l’artiste près de 
l’entrée n’est pas appréciée par les élèves. Ils se demandent 
quelle est sa fonction. Les garçons souhaiteraient l’utiliser 
comme terrain de football. Les fi lles auraient souhaité un 
terrain de volley-ball à utiliser pendant les récréations.
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La présence de tables de ping-pong extérieures est une 
totale réussite. Elles sont continuellement utilisées par 
les élèves et sont devenues le noyau central du préau, le 
lieu de rencontre.

La position du bâtiment et la déclivité du terrain défi nis-
sent deux préaux distincts. Cette scission les dérange. Ils 
sont vraisemblablement habitués à la typologie fréquente 
d’un préau unique encerclé par les corps de bâtiment.

Stationnement limité

L’une des particularités de ce collège implanté à proximité 
de la gare centrale est de ne pas mettre de parking à 
la disposition du personnel. Les autorités cantonales et 
municipales souhaitent limiter le trafi c au centre de la 
ville en incitant l’utilisation des transports en commun.

La faible quantité de places de stationnement – 11 places 
seulement – pose un problème à la direction de l’école qui 
ne sait pas quels critères utiliser pour leur attribution.

La détérioration immédiate de l’édifi ce

Le bâtiment a fait l’objet en quelques mois de diverses 
déprédations ; destruction d’une soixantaine de stores à 
lamelles au rez-de-chaussée, multiples tags sur les façades 
et le mobilier urbain, vol de matériel scolaire par effrac-
tion, etc. L’accès au site scolaire étant libre en dehors des 
horaires de classe, la surveillance du lieu ne peut être 
assurée en permanence.

Un bâtiment souple : les réseaux de fl uides 
et d’électricité

Les réseaux de fl uides et d’électricité ont été conçus de 
manière à subir les inévitables modifi cations typologiques 
futures. Les fl uides sont réunis dans des gaines verticales 
intégrées dans le volume des murs porteurs, accessibles 
par un panneau démontable prévu à cet effet. Le réseau 
électrique est distribué par un canal d’allège, qui reçoit 
les courants fort et faible, y compris les commandes de 
l’éclairage.

L’appréciation des usagers

Malgré les défauts découverts à l’usage qui sont mis en 
évidence par les utilisateurs, le fonctionnement général 

de l’école n’est pas mis en cause, et l’ensemble des élèves 
et du personnel reconnaissent les grandes qualités de 
l’ouvrage.

L’espace interne et la luminosité font l’unanimité, de 
même que la richesse des activités qui sont proposées, 
avec la présence toujours plus grande de l’informatique 
et de la communication, dont les outils sont disponibles 
dans la médiathèque et les classes informatiques.

Nouveaux projets pour demain

Deux nouveaux concours d’architecture avec les mêmes 
programmes de surface ont permis de sélectionner des 
partis complètement différents, dans deux sites diffé-
renciés. Dans un cas, le C.O. sera réparti dans trois 
bâtiments indépendants. Dans l’autre cas, l’ensemble 
du collège s’intégrera dans un seul volume d’un étage 
sur  rez-de-chaussée. Les problèmes de fonctionnement 
 relevés ci-dessus seront pris en compte et trouveront 
d’autres solutions dans ces futures réalisations (exemples : 
pas d’atrium intérieur, ou communiquant  seulement sur 
deux niveaux ; préau extérieur unique). La participation 
des usagers à la conception de l’un de ces deux projets 
(reconstruction d’un collège existant) devrait  également 
être un moyen effi cace d’assurer que l’infrastructure 
réponde mieux encore aux besoins de l’éducation.

Description technique de l’ouvrage

Surface brute de plancher : 17 700 m2

Volume construit :  85 000 m3

Coût de construction :  52 millions CHF
Réalisation :  34 mois, 
 de septembre 2000 à juin 2003

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sandro Simioni
Architecte au service technique du DIP
B.P. 3994, 7 rue des Granges
1204 Genève, Suisse
Tél. : 4122 327 33 40
sandro.simioni@etat.ge.ch
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DOSSIER

ÉQUIPEMENTS POUR 
LES SCIENCES ET LA 
TECHNOLOGIE
À la suite des réunions récentes du Comité de la politique 
scientifi que et technologique de l’OCDE et du Comité de 
l’éducation au niveau ministériel, les ministres ont appuyé 
le renforcement de la capacité à rendre les sciences et 
la technologie plus intéressantes et attrayantes dès les 
premières années de l’enseignement pour augmenter les 
ressources humaines dans ces domaines.

Les quatre articles ci-dessous concernent les infrastructu-
res pour les sciences et la technologie dans les établisse-
ments secondaires et tertiaires. Le premier article présente 
une vision de l’enseignement des sciences à l’école et 
illustre  l’espace idéal pour une zone des sciences pour le 
niveau secondaire. Le second expose le travail en cours 
pour améliorer le Complexe des sciences à l’Université 
du Québec à Montréal. Le troisième décrit un centre de 
formation professionnelle de niveau secondaire dédié aux 
nouvelles technologies au Québec. Le quatrième article 
rend compte d’une visite dans une école australienne 
spécialisée dans les sciences et les mathématiques.

La zone sciences : 
de la pédagogie à l’espace
La pédagogie et le « Décret Missions »

Le 24 juillet 1997, un décret défi nissait les missions 
prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’en-
seignement secondaire pour la Communauté française 
de Belgique (niveaux obligatoires de l’enseignement en 
Belgique, soit de 6 à 18 ans). Dans ses articles 16, 25 et 
35, le gouvernement détermine les socles de compéten-
ces et leur donne force de loi. Professeurs d’universités, 
pédagogues, inspecteurs, enseignants des trois réseaux 
qui cohabitent en Belgique (les communautés française, 
germanophone et fl amande) ont œuvré à la rédaction de 
ces textes. Enseignements général, technique et profes-
sionnel sont concernés. La certifi cation devra apporter 
la preuve que les socles ont été atteints. Les programmes 
sont les « référentiels de situations d’apprentissage, de 
contenus d’apprentissage obligatoires ou facultatifs et 
d’orientations méthodologiques qu’un pouvoir organisa-
teur défi nit afi n d’atteindre les compétences fi xées ».

Restaient à défi nir les méthodologies à mettre en oeuvre 
pour parvenir à ces objectifs unanimement arrêtés. 

Chaque réseau a voulu, dans ses programmes et métho-
dologies, que l’élève soit davantage amené à construire 
ses propres connaissances et à s’approprier les savoirs 
scientifi ques standardisés. Le professeur accompagne ce 
parcours. Il devient plus animateur que distributeur d’un 
savoir.

Les activités sont plus « contextualisées », elles sont plus 
globales, pour porter du sens. Pour ce qui concerne notre 
propos, l’apprentissage des sciences s’organise autour de 
trois matières : biologie, chimie et physique. Il  convient :

• de renforcer la dynamique relationnelle entre le pro-
fesseur et ses élèves ;

• de permettre d’établir des ponts entre les notions et 
les démarches abordées en biologie, en chimie et en 
physique ;

• de gagner du temps et de la cohérence dans la forma-
tion aux démarches scientifi ques communes aux trois 
disciplines ;

• d’impliquer davantage le professeur en lui offrant plus 
de souplesse dans la mise en œuvre du programme.

Rendre l’élève compétent, proclame un programme, c’est 
le « mettre en recherche ». Voilà, traduite pour le niveau 
de l’enseignement secondaire, mise en valeur la notion 
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de pédagogie active qui prévalait dans l’enseignement 
 fondamental. Six chemins convergents seront  empruntés : 
confronter ses représentations avec les théories établies, 
modéliser, expérimenter, maîtriser des savoirs, bâtir un 
raisonnement et communiquer.

Il faudra, en tout cas, veiller à ce que les élèves adoptent, 
lors de toute pratique scientifi que, les qualités suivan-
tes qui paraissent indispensables : l’honnêteté intellec-
tuelle, l’équilibre entre ouverture d’esprit et scepticisme, 
la curiosité et le souci d’inscrire son travail dans celui 
d’une équipe.

Tous les programmes de sciences présentent l’expéri-
mentation non pas uniquement comme une « vérifi -
cation » mais comme un moyen d’appropriation de 
modèles, de lois, de théories. L’utilisation de matériel 
simple devrait être encouragée. Certaines expérimenta-
tions pourraient également être le lieu d’une véritable 
recherche, d’autres d’explorations réalisées sur le ter-
rain.

Un des objectifs essentiels de la formation est lié à la 
communication : à travers ce processus, les élèves pour-
ront comprendre les avantages d’avoir un langage, des 
concepts et des modèles standardisés et une certaine 
socialisation à laquelle les cours de sciences doivent 
ainsi contribuer.

En préambule, un des programmes visités par l’auteur 
s’est arrêté sur une citation d’Albert Einstein qui trouve 
toute sa place ici : « Il ne faut pas bourrer un jeune 
esprit de faits, de noms et de formules. Pour les connaî-
tre, on n’a pas besoin de cours, on les trouve dans les 
livres. L’enseignement devrait s’employer uniquement à 
apprendre aux jeunes à penser, à leur donner cet entraî-
nement qu’aucun manuel ne peut remplacer. »

Il nous semble aussi que pour distribuer un cours magis-
tral de sciences, un laboratoire n’est pas nécessaire. Une 
classe banalisée peut faire l’affaire. En effet, selon le dic-
tionnaire, un laboratoire est un local aménagé pour faire 

des expériences, des recherches, des préparations scien-
tifi ques. L’origine latine du mot, « laborare » signifi e tra-
vailler. On y retrouve une dimension active.

L’ensemble des propos tenus ci-dessus dont on percevra 
aisément la connotation pédagogique, n’a pas été recueilli 
par hasard. Il reste ici, comme dans l’ensemble du secteur 
de la construction des bâtiments éducatifs, une vérité pre-
mière. Le bâtiment constitue un réel outil de pédagogie. 
Bien conçu, il aidera incontestablement à provoquer des 
démarches originales participant aux objectifs à atteindre. 
A contrario, il peut s’avérer un redoutable handicap si 
il s’oppose à des attitudes, au déroulement d’approches 
matérielles ou intellectuelles visant à appréhender les lois 
qui régissent les mondes minéraux ou organiques.

Nous pouvons très facilement imaginer qu’un lieu d’ap-
prentissage qui demande rigueur, méthode et concen-
tration ne puisse accepter le « désordre » des occupants 
et des matériels. Ce que nous souhaitons mettre en 
œuvre, ce sont des espaces spécialisés réunis au gré des 
besoins, des moyens et d’un planning concerté d’occu-
pation : lieux d’expérience, d’observation, de synthèse, 
de recherche, de partage des réussites et des échecs, et 
de communication via les outils informatiques.

Il nous faut redire que ces attitudes, souhaitables et 
 souhaitées, ne sont pas souvent mises en œuvre car 
ne répondant pas à une tradition dans l’enseignement 
secondaire. Ce sont des comportements nouveaux qu’il 
faut inventer, expérimenter, évaluer à force d’efforts, de 
créativité, de support des autorités diverses qui partici-
pent à l’œuvre d’éducation.

Nous n’avons pas la prétention de nous instaurer auteur 
d’une méthodologie nouvelle d’apprentissage des scien-
ces. Comme le disait très judicieusement G. de Landsheere 
à propos d’autres réformes pédagogiques, on peut tout 
à fait admettre que la méthode propre à chaque éta-
blissement réponde tout simplement à une approche 
 universelle de la démarche scientifi que mais s’alimente 
aussi des  richesses de chacun, enseignants et enseignés, 
des potentialités des lieux intra- et extra-muros, de parte-
nariats avec les  ressources locales en ce domaine et qui, 
souvent, seront motivantes pour les élèves (par exemple 
usines, PME, défense nationale, aéroports).
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Schémas de principe 
illustrant le texte ci-dessous. 

Les auteurs rappellent 
que ceux-ci ne peuvent 
prétendre devenir 
de l’architecture.
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L’espace

Nous avons souhaité, en partenariat avec un bureau d’ar-
chitecture, illustrer les différentes composantes d’une 
zone sciences telle que prévue pour un établissement 
secondaire comptant un millier d’élèves. Idéalement, 
elle devrait se composer des espaces suivants :

1. Laboratoire de chimie.

2. Laboratoire de physique.

3. Laboratoire de sciences naturelles.

4. Laboratoire de géographie, étude du milieu, écologie.

5. Local pour les préparations.

6. Local spécifi que de recherche par projet (4 x 5 élèves).

7. Coin « musée » qui recueillera les richesses de l’éta-
blissement.

8. Amphithéâtre pour des conférences et cours extérieurs 
(professeurs invités – préparation à l’enseignement 
supérieur).

9. Espace de rencontre informelle.

On étudiera tout particulièrement la sécurité et l’évacua-
tion de l’air rendu toxique par un quelconque accident.

L’acoustique sera soignée, permettant des déplacements 
de petites équipes attachées à un projet particulier.

Les schémas ci-dessus se veulent délibérément non 
architecturaux mais exclusivement expressifs au niveau 
des espaces. Ils évoquent des alternatives qui, au demeu-
rant, peuvent se reproduire à l’infi ni en raison des espa-
ces disponibles, en constructions ou en aménagements. 
Nous avons estimé à environ 1 000 euros hors taxes par 
mètre carré le coût tant de la construction neuve que 
des aménagements en regard de la concentration des 
techniques impliquées.

Jean-Marie Moonen
S.P.A.C.E. (Soutien de projets en aménagements 
et constructions d’écoles)
sprl
moonen.jm@compaqnet.be

et Bureau d’architectes associés Baumans-Deffet
baudef@pi.be

Le Complexe des sciences 
à l’Université du Québec 
à Montréal

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) entreprend 
deux projets importants pour améliorer son Complexe 
des sciences. L’UQAM construit un Pavillon des scien-
ces biologiques et rénove quatre bâtiments existants 
pour le projet « Cœur de sciences ». Ces projets sont 
réalisés en mode accéléré sous la responsabilité d’un 
gérant de construction et visent à contribuer au déve-
loppement de la ville de Montréal. Le nouveau pavillon 
sera un « bâtiment vert ».

Le Complexe des sciences, appelé aussi le campus 
ouest, loge la Faculté des sciences, l’une des sept facul-
tés de l’UQAM. Le complexe compte actuellement sept 
bâtiments situés au centre de la ville de Montréal, 
près du campus central de l’université. L’UQAM, avec 
ses 40 000 étudiants, est la principale constituante du 
réseau de l’Université du Québec. L’UQAM fête cette 
année ses 35 ans d’existence.

Le Pavillon des sciences biologiques

La construction du Pavillon des sciences biologiques est 
une nécessité pour l’avenir des sciences à l’UQAM. Le 
Département des sciences biologiques est en effet un 
acteur principal dans les domaines de l’environnement, 
de la biochimie et des biotechnologies. C’est la réponse 
de l’université à l’impératif d’accélérer et de motiver le 
développement d’une main-d’œuvre spécialisée en bio-
technologie à Montréal, métropole dans ce domaine.

Les fonctions du Département des sciences biologiques 
sont actuellement situées dans un bâtiment désuet au 
centre de la ville. Son rapatriement au Complexe des 
sciences vise à améliorer les conditions de travail et 
d’étude de ses membres, et la qualité et la cohérence 
des relations disciplinaires et interdisciplinaires entre les 
unités du complexe.
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bruts, dont 17 500 m2 pour le département et 9 000 m2 
pour des espaces locatifs. Le pavillon intégrera égale-
ment un stationnement souterrain de 450 places. En 
forme de spirale, ce bâtiment comprendra onze étages 
dans sa partie la plus élevée. La partie académique pro-
prement dite sera répartie sur cinq étages. Son coût total 
est évalué à 75.5 millions CAD et son ouverture est 
prévue pour septembre 2005.

La construction du Pavillon des sciences biologiques a 
été inscrite auprès de l’organisme U.S. Green Building 
Council afi n d’obtenir la certifi cation LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design). Depuis le début 
du projet, l’UQAM a énoncé comme objectif d’intégrer 
le plus grand nombre possible de critères défi nis dans 
la grille LEED et utilisés pour l’accréditation des « bâti-
ments verts ». À titre d’exemple, on accordera une atten-
tion toute particulière à l’implantation du bâtiment et à 
la gestion des eaux de pluie. La conception du bâtiment 
visera à optimiser la qualité de l’air intérieur ainsi que 
la performance énergétique de l’enveloppe et des systè-
mes de traitement de l’air.

Le « Cœur des sciences »

Au sein du complexe, le « Cœur des sciences » se veut 
un lieu permanent et polyvalent de diffusion des décou-
vertes et avancées en sciences. Il fait aussi une place 
importante à l’animation et à la tenue d’événements. 

C’est un lieu qui vise particulièrement à informer et inté-
resser les jeunes aux sciences et aux carrières scien-
tifi ques. L’objectif principal est que le « Cœur des 
sciences » devienne rapidement le lieu de référence 
en matière de sciences et de technologies au Québec. 
Plus précisément, ce projet comprendra les espaces sui-
vants : une agora des sciences, une médiathèque, un 
amphithéâtre de 350 places et une salle polyvalente 
de 450 m². La restauration de l’amphithéâtre, combi-
née à la banque de salles de classe disponibles dans ce 
pavillon permettra, entre autres, la tenue de congrès.

Le « Cœur des sciences » inclut la conservation et la 
restauration de quatre bâtiments anciens1 présents sur le 
site. Ces bâtiments logeaient autrefois l’ancienne École 
technique de Montréal, chacun dédié soit aux fonctions 
pratiques et industrielles, soit au volet théorique. Cette 
dualité dans le traitement des bâtiments, qui exprimait 
ainsi la spécifi cité de chacune de ses parties, confère 
un intérêt architectural et historique à l’ensemble. Il a 
semblé nécessaire à l’université de préserver ce témoi-
gnage.

Le projet implique aussi la relocalisation de la bibliothè-
que des sciences dans le « Cœur des sciences », libérant 
ainsi une surface de 3 000 m² au pavillon Président-
Kennedy qui loge les Départements des sciences de la 
terre et de l’atmosphère, de mathématiques et d’infor-
matique et l’Institut des sciences de l’environnement.

Le budget pour ce projet est de 20 millions CAD.

1. Ces bâtiments sont l’amphithéâtre situé au Pavillon Sherbrooke, 
la chaufferie, l’ancienne forge et l’aile Kimberley.

1. Ancien amphithéâtre (SH)

2. Pavillon Président-Kennedy

3. Chaufferie

4. Ancienne forge

5. Aile Kimberley

6. Pavillon des sciences biologiques

7. Pavillon Sherbrooke

8. Pavillon de chimie et biochimie

Le futur Pavillon des sciences biologiques
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Réalisation en mode accéléré

Afi n de respecter la date de livraison du projet à la mi-
août 2005, l’UQAM a mis en place un processus de 
 réalisation en mode accéléré. Le début de la construc-
tion peut donc se dérouler en parallèle avec l’avance-
ment des plans et devis. En conséquence, la construction 
sera scindée en lots et sous-lots de travaux distincts s’ef-
fectuant successivement ou concurremment, ce qui per-
mettra de diminuer d’un an la durée des travaux. Le 
processus des soumissions publiques pour chacun des 
lots permettra de respecter les mêmes règles de transpa-
rence et de concurrence que lors d’une soumission en 
un seul lot.

La réalisation en mode accéléré implique d’accorder 
un contrat à un entrepreneur différent pour chaque lot 
ou sous-lot. La prévision actuelle est d’un maximum de 
50 lots et sous-lots pour un montant total de 95.5 mil-
lions CAD (soit 75.5 millions CAD pour le Pavillon des 
sciences biologiques et 20 millions CAD pour le projet 
« Cœur des sciences »).

Le gérant de construction

Afi n de bien coordonner ce processus où l’émission 
des plans et devis suit l’avancement de la construction, 
l’UQAM a incorporé à son équipe de professionnels un 
gérant de construction, à la suite d’un appel d’offres 
public. Sous l’autorité de l’université, le gérant de 
 construction est responsable de la coordination des entre-
preneurs du chantier, du respect des budgets  (validation 
avant l’appel d’offres et contrôle rigoureux à l’étape de 
réalisation) de chacun des lots et sous-lots et du suivi sans 
faille du calendrier des travaux. Il participera de façon 
active aux réunions de conception pour faire des recom-
mandations sur les matériaux, méthodes de  construction 
et assemblages à favoriser afi n d’arriver à des solutions 
optimales, économiques et les mieux adaptées au projet. 
De plus, il sera responsable, en collaboration avec les 
professionnels, de l’analyse des résultats des appels 
 d’offres. À titre de mandataire de l’UQAM, il signera et 
gérera les contrats avec les différents entrepreneurs.

L’intégration urbaine

L’UQAM contribue au développement urbain du  quartier 
où est implanté le Complexe des sciences. En effet, 
 conformément aux intentions du plan d’urbanisme, l’îlot 
qui accueillera le Pavillon des sciences biologiques, long-
temps utilisé comme terrain de stationnement  extérieur, 
sera désormais construit. Les stationnements seront dépla-
cés vers le sous-sol, et la présence du nouveau pavillon 
sur une artère majeure d’accès au centre de la ville, la rue 
Saint-Urbain, renforcera  l’aspect urbain. Le plan d’en-
semble augmente l’empreinte du campus dans la ville. 
Une rue nord-sud située au centre du site est maintenue 
comme voie carrossable en cas d’urgence et comme axe 

visuel, mais sera  utilisée principalement comme rue pié-
tonnière. Des accès sont  possibles aussi d’est en ouest 
à travers le campus,  véritable cour extérieure autour des 
bâtiments anciens qui seront restaurés.

L’espace au nord du nouveau Pavillon demeurera pour 
l’instant vacant, en prévision de la construction de  futures 
résidences universitaires. L’intention d’y  construire des 
espaces résidentiels pour étudiants, qui pourraient être 
loués à prix réduit durant l’été, contribuerait à la mixité 
des populations souhaitée par le plan d’urbanisme.

Des réseaux de circulation sont prévus en sous-sol et 
hors sol. Le réseau souterrain qui sera mis en place 
permettra de circuler entre les pavillons de l’UQAM 
et d’accéder directement à la sortie de métro Place-
des-Arts. L’aménagement extérieur sera toutefois conçu 
comme un réseau de sentiers qui favorisera les circu-
lations hors sol entre les différents bâtiments de même 
qu’entre les rues avoisinantes, reprenant ainsi le modèle 
traditionnel des campus sillonnés de sentiers.

Des soins particuliers ont été apportés sur le chantier 
afi n de minimiser l’impact des travaux sur les voisins. Un 
bâtiment historique, l’Église Saint-John-the- Evangelist, 
se trouve à côté du futur Pavillon des sciences biologi-
ques d’où les précautions déployées pour le protéger, 
notamment pendant le fonçage des pieux.

On peut faire une courte visite en 3-D des deux projets 
et visualiser une maquette du Pavillon des sciences bio-
logiques sur le site complexedessciences.uqam.ca 

Des informations sur l’UQAM sont disponibles à 
www.uqam.ca

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Nicolas Buono, directeur
Direction des investissements
Université du Québec à Montréal
Québec, Canada
Tél. : 1 514 387 3000, poste 2919#
sciences@uqam.ca

Invitation à visiter le Complexe des sciences

Les personnes qui s’inscriront au prochain séminaire 
du PEB qui se tiendra à Montréal en novembre 
2004 (voir page 2) pourront visiter le Complexe des 
sciences et visualiser ainsi l’ensemble de ce complexe 
et l’état d’avancement des travaux du Pavillon des 
sciences biologiques et du « Cœur des sciences ».
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Un centre de formation professionnelle de niveau 
 secondaire dédié spécialement aux nouvelles technolo-
gies est implanté au Québec. Le Centre de formation 
des  Nouvelles-Technologies (CFNT) offre un milieu en 
prise sur la réalité du marché du travail au travers de sa 
 conception, de ses programmes de formation et de son 
accréditation internationale.

Le bâtiment de trois étages offre un concept de fonction-
nement pédagogique qui organise l’espace horizontale-
ment en deux ailes parallèles séparées par un atrium 
servant d’espace de regroupement et reliées par deux 
 passerelles. Chaque aile du bâtiment regroupe un  secteur 
de formation professionnelle. Les secteurs linéairement 
aménagés convergent vers l’espace de regroupement 
ouvert à ses extrémités par deux murs de verre qui 
 maximisent l’éclairage naturel.

Le CFNT dispense ses programmes de formation pro-
fessionnelle en alternant les périodes de formation en 
classe et les périodes de stage en milieu de travail. Cette 
 particularité combinée à un milieu de vie dynamique 
permet aux élèves du CFNT d’étudier dans un environ-
nement qui les prépare au monde du travail.

Ce centre fait partie d’un réseau mondial reconnu pour 
son expertise et sa compétence dans les domaines du 
dessin assisté par ordinateur, de l’informatique, de la 
bureautique et des équipements d’infrastructure de réseau. 
En s’associant à des partenaires d’envergure interna-
tionale, le CFNT s’assure d’être à l’affût des nouveau-
tés. Le CFNT s’est d’ailleurs distingué en méritant le 
« Prix des Amériques » décerné par Autodesk, Inc., une 
 première pour un centre de formation exclusivement 
francophone.

Ce projet a permis de regrouper dans un seul lieu des 
activités de formation auparavant dispersées dans plu-
sieurs sites sur son territoire. Situé au cœur d’un carrefour 
éducatif en pleine expansion à quelque 30 minutes au 
nord de Montréal, le CFNT a ouvert ses portes en août 
2002. Financé principalement par le ministère de l’Édu-
cation du Québec, ce bâtiment de 8 millions CAD et d’une 
superfi cie de 6 800 m2 a été réalisé par la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

Pour plus d’informations, on peut consulter le site Internet 
du centre, www.cfnt.qc.ca, ou s’adresser à :
Suzanne Handfi eld, directrice
Centre de formation des Nouvelles-Technologies
75, rue Duquet, Sainte-Thérèse
Québec (Canada) J7E 5R8
Tél. : 1 450 433 5480
Télécopie : 450 433 5485
infocfnt@cssmi.qc.ca
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Le Centre de formation 
des Nouvelles-Technologies 
au Québec

À la pointe des sciences 
et des mathématiques

Geoff Maslen visite un établissement australien spécialisé 
dans les sciences et mathématiques, où des universitaires 
travaillent avec les enseignants pour que l’enseignement 
dispensé refl ète l’état le plus avancé des connaissances. 
Cet article, paru dans le supplément « Éducation » du 
Times mis sur Internet le 23 mars 2004, est consacré à 
l’établissement ASMS présenté dans le numéro 46 de PEB 
Échanges (juin 2002).
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Nigel Hancock fait plus de 3 000 kilomètres pour aller au 
lycée ; son camarade Ray Dolan n’en fait qu’un millier, 
mais ni l’un ni l’autre ne voudrait fréquenter un autre 
établissement que l’Australian Science and Mathematics 
School (ASMS).

Les deux adolescents de 17 ans avaient entendu parler 
de cette école unique avant qu’elle n’ouvre ses portes, 
au début de l’année dernière, sur le vaste campus de 
l’université Flinders d’Adélaide et ont déposé un  dossier 
d’inscription. Nigel Hancock avait quitté son lycée de 
Katherine (Territoire du Nord), tandis que Ray Dolan 
 fréquentait le lycée Cobar dans l’extrême ouest de la 
Nouvelle-Galles du Sud.

« J’avais entendu dire que ce serait davantage orienté sur 
l’université, avec plus de conférences, et que nous ne 
 travaillerions pas avec des manuels scolaires », explique 
Ray Dolan, « j’ai trouvé que c’était très bien car je déteste 
les bouquins de classe... tout ce qu’ils disaient corres-
pondait à ce que j’ai toujours voulu trouver à l’école. »

Nigel Hancock acquiesce : « Cette école m’a donné 
la possibilité de réintégrer le circuit scolaire. J’ai pensé 
que cette école favoriserait des méthodes d’apprentissage 
 différentes, qu’elle prendrait en compte les gamins qui 
ne s’intègrent pas dans les classes traditionnelles – c’était 
exactement mon cas. »

Les étudiants de l’ASMS organisent eux-mêmes leur 
 planning et décident du niveau de diffi culté de leur 
 travail. Les enseignants utilisent des méthodes plus variées 
que dans les établissements classiques. Dans une unité 
 consacrée aux systèmes de communication, par  exemple, 
les élèves peuvent suivre un cours magistral sur les prin-
cipes des circuits électriques, se scinder en équipes pour 
réaliser des expériences en laboratoire afi n de mieux 
 comprendre, puis créer une présentation multimédia pour 
rendre compte de leur travail au reste de la classe.

Nigel et Ray font partie des 265 adolescents et 25 ensei-
gnants accueillis à l’ASMS, dans un bâtiment de deux 
étages et de 14 millions AUD construit sur le campus 
universitaire. En 2005, le nombre d’étudiants sera passé 
à 450, dont 100 jeunes venant du monde entier. Nigel et 
Ray espèrent qu’ils seront alors étudiants à l’université. 
L’Université Flinders a créé un établissement spécialisé 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation de son 
état, ce qui constitue une première en Australie, voire 
une première mondiale.

L’un des objectifs est d’enrayer la baisse de moitié du 
nombre d’étudiants inscrits en physique et en chimie au 
cours des 20 dernières années. Les étudiants de l’ASMS 
ne sont pas sélectionnés en fonction de leur QI ni de leurs 
excellents résultats en mathématiques et en sciences, 
mais pour l’intérêt marqué qu’ils manifestent pour ces 
matières.

Avec cette idée de permettre aux étudiants d’évoluer entre 
différents lieux d’étude, l’école devrait aussi  favoriser de 
nouvelles relations entre enseignants, étudiants, scientifi -
ques, mathématiciens, entrepreneurs, industriels et  membres 
de la population locale. À l’université, par  exemple, les 
étudiants choisissent des modules plus  diffi ciles, codirigés 
par des enseignants et des  universitaires.

Les principaux domaines d’étude sont, notamment, 
l’avenir durable, l’univers des technologies, l’énergie, 
l’alimentation et les matériaux, le corps humain, les 
 biotechnologies, les nanotechnologies, les systèmes de 
communication, la Terre et le cosmos, les mathématiques 
et la pensée abstraite.

L’ASMS est un exemple-type de modèle d’école du 
futur parmi ceux présentés par l’OCDE à Dublin (voir 
page 4) : ces écoles deviennent des organismes au sein 
 desquels les travaux de recherche et la participation 
 d’intervenants venus d’autres horizons, en l’occurrence 
des  universitaires,  permettent une mise à jour constante 
des connaissances et de la formation professionnelle des 
enseignants.

Les universitaires travaillent déjà avec les enseignants 
d’ASMS pour développer la pluridisciplinarité dans les 
programmes. Pour John Rice, ancien directeur de l’Institut 
Flinders pour la recherche scientifi que et technologique, 
leur compétence garantit que l’enseignement proposé 
refl ète l’état le plus avancé des connaissances.

C’est en 1998 que John Rice a lancé le projet de créer 
cette école. Par la suite, il a travaillé avec le proviseur 
actuel, Jim Davis, pour développer son idée et négocier 
un partenariat avec les responsables de l’université et du 
ministère : « Nous voulions une école qui ait à cœur de 
prendre en compte la révolution technologique et son 
impact sur les sciences et les mathématiques. »

Jim Davies considère que le bâtiment décloisonné  dessiné 
par les architectes est en accord avec cet objectif. Au sein 
des neuf principaux espaces d’étude, les étudiants  disposent 
de leurs propres bureaux et ordinateurs et côtoient des 
enseignants qui n’ont pas de salle des  professeurs où se 
réfugier.

L’école dispose de laboratoires, d’un centre multimédia 
entièrement équipé et d’un espace de loisir pour les étu-
diants, qui peuvent également accéder aux bibliothèques, 
aux terrains de sport et au gymnase de l’université.

« Chaque étudiant a son propre planning d’étude et son 
tuteur », explique Jim Davies, « mais, au travers de son 
programme de formation et de perfectionnement profes-
sionnels, l’école est également un lieu-ressource pour 
tous les enseignants de l’état. »
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PROJETS (suite)

IRLANDE : DES ÉCOLES 
ÉCONOMES EN ÉNERGIE
Conformément à son engagement de réduire les  émissions 
de dioxyde de carbone, le ministère irlandais de l’Édu-
cation et de la Science a conçu et construit deux écoles 
économes en énergie, à Tullamore (comté d’ Offaly) et 
à Raheen (comté de Laois). Comme la  consommation 
d’énergie dans les bâtiments est à  l’origine d’environ 
55 % du CO2 rejeté dans  l’atmosphère qui contribue 
fortement au réchauffement planétaire, le ministère a 
étudié les techniques de construction et les systèmes 
les plus récents pouvant diminuer la  consommation 
 énergétique. L’objectif est que les leçons tirées de la 
construction et de la surveillance de ces bâtiments 
permettent de réduire l’utilisation d’énergie dans les 
futurs établissements scolaires. L’entreprise nationale de 
fourniture d’énergie a fi nancé en partie les systèmes 
 d’économie d’énergie et de surveillance des bâtiments. 
Les plans d’une troisième école économe en énergie 
sont en cours de réalisation.

Les avantages liés aux écoles économes en énergie ne se 
limitent pas à une réduction des émissions de CO2. Tout 
au long de leur vie, les bâtiments scolaires de Gaescoil 
et Raheen auront une incidence sur l’environnement 
bien inférieure à celle des constructions traditionnelles 
et leurs occupants auront la satisfaction de savoir que 
leur bâtiment respecte l’environnement. Les immeubles 
économes en énergie améliorent également le confort 
en augmentant l’éclairage naturel et les possibilités de 
programmer la ventilation naturelle. En outre, ces écoles 
constituent le lieu idéal pour sensibiliser les élèves aux 
techniques de construction respectueuses de l’environ-
nement.

Ces écoles répondent à un objectif : offrir des équipe-
ments éducatifs de qualité, adaptés aux besoins de leurs 
utilisateurs. Ces projets ne se réduisent pas à une archi-
tecture économe en énergie ; il s’agit également de faire 
remonter au ministère de l’Éducation et de la Science 
les données sur les écoles et le fonctionnement de leurs 
systèmes et d’utiliser les bâtiments comme des réserves 
actives d’information sur la conservation de l’énergie et 
la durabilité.

Des logiciels sophistiqués de simulation de l’énergie et 
de la lumière naturelle ont permis aux concepteurs de 
mieux comprendre comment les bâtiments pouvaient 
réagir à leur environnement et comment leurs réactions 
pouvaient être utilisées pour améliorer l’environnement 
scolaire tout en minimisant la consommation d’énergie.

Gaelscoil An Eiscir Riada, Tullamore, comté 
d’Offaly

Cette école primaire de huit classes a été conçue de 
manière à consommer 20 % de moins d’énergie qu’un 
établissement comparable construit selon les normes de 
bonnes pratiques actuelles, de sorte que le fonctionne-
ment de ses services ne produise pas de dioxyde de 
carbone et que sa construction refl ète un souci de dura-
bilité. Les bâtiments ont été terminés et mis en service 
en 2003.

L’établissement Gaelscoil est équipé d’un système de 
surveillance approfondie qui fournit des informations 
capitales pour comprendre la consommation d’énergie 
et d’eau dans les bâtiments scolaires. Dans les toutes 
prochaines années, le bâtiment et ses systèmes feront 
l’objet d’une surveillance minutieuse. Un système évolué 
de surveillance de la gestion du bâtiment a été installé 
afi n de recueillir des informations sur le comportement du 
bâtiment et d’aider ses occupants à affi ner les program-
mations pour minimiser les déperditions d’énergie.

Afi n de réduire la consommation, les concepteurs ont 
veillé à réduire les infi ltrations, à choisir des matériaux 
appropriés, à utiliser la ventilation et la lumière  naturelles 
et à installer un système de récupération des eaux plu-
viales et un système de chauffage évolué. Un écran tactile 
renseigne les occupants sur l’énergie consommée par 
l’école.

À l’origine de déperditions thermiques, les infi ltrations 
d’air sont généralement une source importante de gas-
pillage d’énergie, en particulier la nuit, quand les bâti-
ments sont inoccupés. La chaleur s’évacue lentement vers 
l’extérieur et il faut dépenser plus d’énergie le lendemain 
pour remettre le bâtiment à température. L’étanchéité à 
l’air a été vérifi ée en injectant de l’air sous pression et en 
mesurant l’infi ltration. Des essais d’étanchéité aux fumées 
ont été réalisés afi n de repérer les voies d’infi ltration. Pour 
diminuer les pertes d’énergie de la structure, les niveaux 
d’isolation thermique ont été doublés par rapport aux 
niveaux prescrits par le code du bâtiment.

Gaelscoil An Eiscir Riada, Tullamore, comté d’Offaly
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Le projet Gaelscoil comprend un écran tactile près de 
l’entrée de l’établissement. Relié au système de gestion 
de l’énergie, il fournit aux élèves et aux visiteurs des 
informations sur la consommation d’énergie et l’envi-
ronnement du bâtiment. Un petit personnage apparaît à 
l’écran pour encourager les enfants à se renseigner sur la 
construction du bâtiment et l’utilisation quotidienne de 
l’énergie. Cet affi chage est également relié au système 
informatique de l’école et peut être consulté depuis n’im-
porte quel ordinateur de l’établissement pour obtenir des 
informations sur la gestion de l’énergie dans le bâtiment, 
dans le cadre de projets scolaires.

Raheen National School, Raheen, comté de 
Laois

La Raheen National School est une nouvelle école de 
trois classes conçue en conformité avec le principe de 
durabilité. Le bâtiment favorise une faible consommation 
d’énergie et de bons niveaux d’éclairage naturel en tenant 
compte de l’isolation, des infi ltrations d’air, des eaux de 
pluie, du chauffage, des méthodes d’éclairage et de la 
couverture. Cette école fonctionne depuis 2003.

Une modélisation thermique dynamique sophistiquée a 
été réalisée au moyen d’un programme mis au point par 
le Lawrence Berkeley National Laboratory (États-Unis). 
Plus de 150 permutations et combinaisons de confi gura-
tion du bâtiment et des systèmes ont été simulées et les 
coûts d’équipement et de fonctionnement des différents 
 scénarios ont été comparés. La plupart des recomman-
dations qui en ont résulté avaient trait à l’architecture, 
l’objectif étant de réduire les besoins en énergie par des 
apports solaires passifs, la lumière naturelle, etc. L’orien-
tation du bâtiment a été étudiée, ainsi que de nombreuses 
 constructions avec différents types d’isolation.

La structure est en bois d’œuvre, ce qui permet une plus 
grande épaisseur d’isolation que dans les constructions 
classiques avec murs creux. Les murs sont isolés par pro-
jection de cellulose (journaux recyclés) après étanchéifi -
cation du bâtiment. Au terme d’une étude sur les avantages 

Raheen National School, Raheen, comté de Laois
Il a été tenu compte de l’énergie consommée pendant 
les travaux de construction et des matériaux à mettre en 
œuvre pour respecter l’environnement. Le choix s’est 
porté sur une structure légère, avec charpente en bois 
d’œuvre, afi n de réduire au minimum l’impact sur l’envi-
ronnement.

Une attention particulière a été portée à l’utilisation d’une 
ventilation naturelle adéquate. Les ingénieurs ont réalisé 
des simulations précises pour optimiser la répartition de 
l’air dans les classes.

Les plans ont été tracés de sorte que la plupart des fenêtres 
soient orientées à l’est, pour bénéfi cier du chauffage gra-
tuit fourni par le rayonnement solaire. Utiliser la lumière 
du jour dans toutes les classes permet également de ne pas 
avoir à éclairer avec les lampes, et donc à consommer de 
l’énergie, durant une très grande partie de l’année. Pen-
dant la journée et au moins 80 % de l’année, l’éclairage 
artifi ciel ne devrait pas être nécessaire dans les classes. 
La conception des fenêtres a été soigneusement calculée 
pour garantir des niveaux d’éclairage naturel corrects. 
De plus, des commandes d’éclairage évoluées ont été 
installées pour éviter que les lampes ne restent inutilement 
allumées.

Les eaux de pluie récupérées sur le toit du bâtiment ali-
mentent les chasses d’eau.

Le système de chauffage du bâtiment fonctionne avec 
une pompe à chaleur géothermique, qui minimise les 
émissions de CO2. L’eau arrive à la pompe à chaleur après 
avoir cheminé dans des conduites enterrées à l’extérieur 
du bâtiment. La pompe restitue au bâtiment la chaleur que 
le sol, véritable capteur solaire géant, a emmagasinée. 
Un système de chauffage sous plancher est utilisé pour 
abaisser la température au départ de la pompe à chaleur. 
Il stocke la chaleur, permettant de faire fonctionner la 
pompe de nuit, quand les tarifs sont plus avantageux. Les 
performances du système de chauffage font l’objet d’une 
surveillance rigoureuse.

L’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à 
chaleur et au reste du bâtiment de Gaelscoil est produite 
par un groupe éolien. Il n’y a donc aucune production 
de dioxyde de carbone.
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respectifs des structures lourdes et des structures légères, 
le choix s’est porté sur une structure légère. Cette solution 
est en effet plus intéressante, dans la mesure où l’école 
est moins utilisée, en termes d’heures quotidiennes et de 
jours de l’année, que d’autres bâtiments institutionnels. La 
structure légère est également préférable car elle permet 
au bâtiment de réagir plus vite à son système de chauffage, 
c’est-à-dire de se réchauffer et de profi ter de l’accumulation 
solaire plus vite. A contrario, avec des murs contenant une 
lourde plaque intérieure, il faudrait une journée entière 
pour stocker la chaleur solaire, qui, en outre, ne serait 
restituée qu’après le départ des élèves en fi n de journée.

Les ingénieurs en mécanique et en électricité ont observé 
que, phénomène typique, une grande partie de l’énergie 
de chauffage d’un bâtiment sert à chauffer l’air qui s’in-
fi ltre. Dans le cadre du cahier des charges architecturales, 
un coeffi cient d’infi ltration d’air et un essai de vérifi cation 
de l’étanchéité à l’air avaient été préconisés. L’indice 
d’infi ltration prescrit était de 5 m3/h/m² sous une pression 
de 50 Pa.

Des essais de pression1 ont été réalisés avec du matériel 
spécialisé. Le but de ces essais est de détecter les voies 
d’infi ltration et de les neutraliser. Le premier essai a mis 
en évidence des taux supérieurs à la valeur prescrite. 
Pendant l’essai, une fumée artifi cielle a été injectée dans 
le bâtiment et les endroits par lesquels elle s’échappait 
ont mis en évidence les principales voies d’infi ltration. 
Un essai ultérieur a donné des résultats conformes au 
cahier des charges.

Raheen utilise les eaux pluviales pour les sanitaires. L’eau 
est récupérée sur le toit et fi ltrée avant d’être stockée dans 
une citerne conçue à cet effet. Par temps sec, la citerne se 
vide jusqu’à un certain point au-delà duquel un capteur de 
niveau déclenche le raccordement au réseau d’adduction 
d’eau, afi n de maintenir un niveau minimum. La quantité 
d’eau totale consommée par les toilettes et la quantité 
prélevée sur le réseau sont enregistrées toutes les heures 
par un système de gestion du bâtiment en liaison avec les 
ingénieurs du ministère de l’Éducation et de la Science à 
Tullamore (comté d’Offaly). Les résultats indiquent si le 

système de récupération est effi cace et donnent une idée 
de la quantité d’eau consommée pour les sanitaires. Les 
arguments qui justifi ent de récupérer l’eau de pluie pour 
remplir les chasses d’eau sont solides : ce système de récu-
pération permet de moins solliciter le réseau d’adduction et 
le système d’évacuation des eaux pluviales. Une simulation 
très précise a été effectuée avec différentes tailles de citerne 
et une modélisation spécifi que au projet a été réalisée : elle 
sert à estimer la demande horaire et la quantité d’eau de 
pluie disponible tout au long de la journée.

Avant de choisir un système de chauffage pour le bâtiment 
et l’eau domestique, différentes comparaisons de systèmes 
mécaniques ou électriques ont été effectuées :

• chauffage au fuel par convecteurs vs pompe à chaleur 
géothermique couplée à un système de chauffage sous 
plancher ;

• centrale de chauffage modulaire avec une à quatre 
chaudières ;

• chauffage de l’eau par pompe à chaleur vs chauffage de 
l’eau domestique par un système de chauffage  central 
au fuel vs chauffage de l’eau domestique par un système 
électrique décentralisé ;

• commandes de régulation en fonction de la tempéra-
ture.

Les comparaisons ont montré que, en l’absence de gaz 
naturel, la solution qui produirait le moins d’émissions 
de CO2 était le système comprenant des chaudières au 
mazout classiques et des radiateurs. L’une des chaudières 
sert à chauffer à la fois le bâtiment et l’eau domestique.

L’éclairage est assuré par des lampes à haute fl uorescence ; 
toutefois, pour réduire la consommation de lumière arti-

1. Les avis sont partagés en ce qui concerne les essais de pression 
sur des bâtiments scolaires. Pour certains, une école où l’air s’infi ltre 
gaspille de l’énergie ; pour d’autres, il faut une ventilation de fond 
permanente pour réduire les risques de condensation. La société 
d’ingénierie Overy and Associates qui a travaillé à Raheen considère 
que c’est un faux problème car les ouvertures assurant une ventila-
tion de fond permanente existent en quantité déterminée.
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fi cielle, une commande à cellule photoélectrique a été 
installée : elle diminue automatiquement l’intensité des 
lampes ou les éteint quand la lumière du jour est suffi -
sante. Toutes les lampes linéaires sont équipées de ballasts 
électroniques. Celles qui se trouvent près des fenêtres 
ont des ballasts à gradation, l’intensité étant commandée 
par une cellule photoélectrique au plafond. Les lampes 
normales et les lampes à gradation sont commandées par 
des interrupteurs distincts. Après avoir réfl échi à plusieurs 
formules avec variateur automatique, les concepteurs ont 
opté pour une extinction manuelle des lampes quand la 
lumière du jour suffi t.

Les espaces de circulation, non couverts, sont principa-
lement éclairés par la lumière du jour. Dans le couloir 
et le hall, des cellules photoélectriques allument auto-
matiquement les lampes quand l’éclairement lumineux 
naturel descend au-dessous de 150 lux. Les couloirs sont 
si bien éclairés par les lucarnes que les lampes ne sont 
allumées que durant les journées les plus sombres. Les 
interrupteurs sont munis d’indicateurs au néon rappelant 
qu’il faut couper les circuits la nuit.

Dans les locaux de stockage, les lampes sont équipées 
de détecteurs de présence à infrarouge. Il n’y a aucun 
interrupteur et il est donc impossible d’oublier d’éteindre 
en sortant.

À l’extérieur, l’éclairage est dispensé par des lampes com-
pactes à fl uorescence et des lampes à sodium à haute 
pression. Les lampes éclairant les entrées et les sorties sont 
déclenchées par une cellule photoélectrique et reliées à 
une minuterie. Ainsi, elles ne s’éclairent qu’à la tombée du 
jour mais ne restent pas allumées toute la nuit. L’éclairage 
de sécurité est assuré par des projecteurs avec détecteur 
d’intrusion à infrarouge.

Les matériaux de couverture ont été sélectionnés de façon 
à concilier propriétés écologiques, rendement énergéti-
que et commodité. La toiture, du même type que celle de 
Gaelscoil, est une structure légère en bois vert qui aug-
mente l’isolation de la construction. En outre, le toit a un 
faible contenu énergétique, transforme en permanence le 
CO2 par photosynthèse et sert de support pédagogique car 
il abrite des micro-écosystèmes. L’orpin qui le recouvre 
contribue à atténuer les effets de la pluie et à absorber 
les bruits extérieurs.

Article de Jeff Colley, Construct Ireland

Pour plus d’informations sur la conception et la construc-
tion durables, voir le site www.constructireland.ie ou 
contacter :
Martin Heffernan
Planning and Building Unit
Department of Education and Science
Tullamore, Co. Offaly, Irlande
Télécopie : 353 506 51119
martin_heffernan@education.gov.ie

AUSTRALIE : PREMIER 
PROJET DE PARTENARIAT 
PUBLIC/PRIVÉ POUR LA 
CRÉATION D’ÉCOLES
En Australie, la conception et la construction de neuf 
écoles commence, sous l’égide d’un partenariat public/
privé (PPP). C’est la première fois qu’un projet de ce type, 
portant sur l’acquisition d’une infrastructure sociale, est 
conduit dans ce pays.

Au Royaume-Uni et dans tous les pays de l’Union euro-
péenne, il est fréquent de créer des PPP pour fi nancer des 
infrastructures sociales qui génèrent des revenus pour leur 
exploitant privé (routes à péage, projets ferroviaires ou 
ponts, etc.). Cependant, des projets de plus en plus nom-
breux concernent la construction d’hôpitaux, de prisons 
et d’écoles, c’est-à-dire d’infrastructures qui ne rapportent 
(pratiquement) aucun revenu à leur promoteur, celui-ci 
n’étant rémunéré que par l’État.

Le projet australien est dirigé par le ministère de l’Édu-
cation et de la Formation de l’état de Nouvelle-Galles du 

École primaire Roseberry Road

Établissement spécialisé Poole Road

École primaire Horsely
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Sud, premier fournisseur de services éducatifs du pays1. Le 
contrat de PPP pour les nouvelles écoles a été passé avec 
la société Axiom Education qui fi nance la conception 
et la construction des écoles et s’occupe de la gestion 
des équipements, y compris l’entretien des bâtiments et 
des terrains, la sécurité, et le nettoyage jusqu’au terme 
du contrat trentenaire. Le ministère de l’Éducation et de 
la Formation lui verse un forfait mensuel pour la mise à 
disposition d’écoles « en état de marche ».

Selon le gouvernement, un accord de PPP de ce type 
présente l’avantage de pouvoir se consacrer davantage 
à la mission éducative et de réduire les coûts. Les admi-
nistrateurs des établissements peuvent se concentrer sur 
les services éducatifs sans se préoccuper de la gestion 
courante des équipements. En outre, les écoles conçues, 
construites et gérées de manière classique reviennent 
jusqu’à 7 % plus cher. Le fait de réunir neuf écoles dans le 
même projet génère des économies d’échelle, réduisant 
le coût des travaux de construction. Des économies sont 
également réalisées durant les phases de conception et 
de gestion des équipements.

Ces équipements, situés dans de nouvelles zones d’ur-
banisation, comprennent six écoles primaires (du jardin 
d’enfants à la sixième année) pouvant accueillir chacune 
de 400 à 630 élèves, une école accueillant 85 élèves han-
dicapés physiques et/ou mentaux, et deux établissements 
d’enseignement secondaire (de la septième à la douzième 
année) pouvant accueillir 1 000 élèves (voir tableau 1).

Le coût d’investissement total est estimé à 90 millions AUD 
et la valeur nette actuelle du contrat global se situe aux 
alentours de 133 millions AUD.

Des responsables du ministère de l’Éducation et de la 
Formation et du Trésor de Nouvelle-Galles du Sud avaient 
constitué un groupe de projet chargé d’évaluer un projet 
de PPP après la publication par le gouvernement d’un livre 
vert et de directives offi cielles intitulées « Travailler avec 
le gouvernement — Directives pour les projets à fi nan-
cement privé » (« Working with Government – Guidelines 
for Privately Financed Projects », consultable à l’adresse 
www.treasury.nsw.gov.au/wwg/pdf/wwgguidelines.pdf). 
Le projet a débuté en mars 2001, sous l’appellation New 
Schools – Privately Financed Project.

De l’appel d’offres au lancement des travaux

La phase d’appel d’offres a été diffi cile ; en effet, le groupe 
de projet n’a pu s’inspirer d’aucun précédent car le projet 
était le premier du genre en Australie. Le groupe a néan-
moins extrait une somme considérable d’informations et 
d’enseignements des expériences comparables qui s’étaient 
déroulées au Royaume-Uni, d’autant que les législations 
britannique et australienne sont proches. Les conseillers 
fi nanciers et les juristes attachés au projet ont trouvé des 
collaborateurs qui avaient directement participé aux expé-
riences britanniques, ce qui s’est avéré très précieux pour 
la fi nalisation des dossiers d’appel d’offres et la rédaction 
des documents d’évaluation et des contrats défi nitifs.

La phase d’appel d’offres a commencé avec la publication 
d’un appel à manifestation d’intérêt du secteur privé qui 
a été clos en novembre 2001. Sur les onze candidatures 
reçues, il en est resté quatre à l’issue d’une première 
sélection.

Ces quatre candidats ont été invités à soumettre une offre 
détaillée. Ensuite, deux d’entre eux ont dû présenter leur 
meilleure offre ferme. Chacun des deux consortiums a 
fait parvenir la sienne.

En décembre 2002, le gouvernement a annoncé que 
l’adjudicataire était Axiom Education. Après la clôture du 
dossier de fi nancement, le contrat est devenu exécutoire 
en mars 2003.

Pour quatre des neufs écoles, les travaux ont débuté immé-
diatement. Ils ont pris fi n et les cours ont commencé en 
janvier 2004. Les cinq autres écoles devraient ouvrir leurs 
portes en janvier 2005.

Pour plus d’informations, prière de contacter :
Peter Ross
Project Director, Privately Financed Project
NSW Department of Education and Training
Sydney, Australie
Télécopie : 61 2 9266 8900
peter.ross@det.nsw.edu.au

1. Plus de 2 200 écoles et 130 établissements d’enseignement supé-
rieur sont sous sa tutelle ; il gère un actif de 15 milliards AUD.

Tableau 1. Écoles concernées par le projet

 Besoins en termes d’accueil

Établissement Lieu Type d’établissement Capacité Date de livraison 

Horsley Wollongong primaire 400–630 janvier 2004 
Mungerie Park Baulkham Hills primaire 400–630 janvier 2005 
Perfection Avenue Blacktown primaire 400–630 janvier 2004 
Shell Cove Shellharbour primaire 400–630 janvier 2005 
Mataram Road Wyong primaire 400–630 janvier 2005 
Rosebery Road Baulkham Hills primaire 400–630 janvier 2004 
Poole Road Baulkham Hills enseignement spécialisé 85 janvier 2004 
Glenwood Blacktown secondaire 1 000 janvier 2005 
Horningsea Park Liverpool secondaire 1 000 janvier 2005
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LA BUSINESS ACADEMY 
BEXLEY : UNE ÉCOLE 
BRITANNIQUE À 
FINANCEMENT 
SEMI-PRIVÉ
La Business Academy Bexley est l’un des premiers éta-
blissements d’État autonomes spécialisés fonctionnant en 
Europe avec des fi nancements mixtes. Elle s’inscrit dans 
la nouvelle démarche adoptée par le Royaume-Uni pour 
relever le niveau éducatif dans les zones socialement et 
scolairement défavorisées. L’établissement a été conçu 
pour faciliter l’intégration des élèves et de la population 
locale et améliorer le processus d’apprentissage.

Les établissements comme Bexley sont des écoles privées 
autonomes, fi nancées par l’État et ouvertes aux enfants 
de tout niveau ; ils sont parrainés par des entreprises, des 
groupes confessionnels ou des bénévoles qui instaurent 
des partenariats originaux avec l’administration centrale et 
les partenaires éducatifs locaux. Ces établissements auto-
nomes ne dépendent pas de l’autorité éducative locale. Ils 
sont fi nancés directement par le ministère de l’Éducation 
et des Compétences, même si des fi nancements équiva-
lents sont alloués aux établissements publics qui fonction-
nent de façon similaire. La souplesse que  confère ce statut 
indépendant leur permet d’innover dans les domaines de 
la gestion, de l’administration, de l’enseignement et de 
l’organisation des programmes et d’apporter des réponses 
spécifi ques aux besoins locaux.

La Business Academy Bexley, spécialisée dans le com-
merce et l’entreprise, accueille 1 350 élèves de 11 à 
18 ans à Thamesmead, dans l’arrondissement de Bexley. 
L’établissement a été créé à l’endroit où se trouvait pré-
cédemment le Thamesmead Community College.

Cet article présente le principe de parrainage, la manière 
dont le directeur de projet nommé par l’administration a 
contribué à la création de la Business Academy Bexley, 
ainsi que le concept d’architecture ouverte propre au 
projet.

Parrainage

Le principe de parrainage d’un collège ou lycée 
privé est à la fois simple et effi cace. Des entreprises 
privées, des mécènes de l’éducation ou des organismes 
 philanthropiques parrainent un établissement et appor-
tent jusqu’à 2 millions GBP pour fi nancer sa création. 
Chaque établissement est entièrement autonome, détenu 
et géré par une fondation privée. Celle-ci est autorisée 
à se livrer à des activités commerciales pour dégager 
des bénéfi ces qui seront réinvestis dans l’établissement 
afi n d’améliorer l’infrastructure et les équipements et 
 d’octroyer des gratifi cations aux enseignants et aux 
 personnels auxiliaires.

Habituellement, le parrain est le président de la fondation 
et du conseil d’administration ; il nomme la majorité des 
administrateurs, qui sont issus, comme dans le cas de 
Bexley, du monde de l’industrie ou encore du commerce, 
de la science/médecine, de la fi nance, mais aussi de la 
population locale.

Le fonds de fonctionnement qui est attribué par le minis-
tère de l’Éducation et des Compétences est comparable à 
ce que perçoivent les établissements publics.

Directeur de projet

Le ministère de l’Éducation et des Compétences a nommé 
à la tête du projet une entreprise commerciale à but non 
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lucratif. La société 3Es Enterprises dispose d’une équipe de 
consultants chevronnés dans le domaine de l’enseigne-
ment et de la gestion de la formation. Elle a été la première 
entreprise privée chargée de gérer la revitalisation et la 
création d’un établissement d’État.

Partant de l’hypothèse que toutes les écoles veulent être 
performantes, 3Es s’attache à lever tous les obstacles qui 
peuvent les en empêcher. Ce principe directeur a été 
intégré dans le projet éducatif de la Business Academy 
Bexley et c’est en vertu de cette nouvelle conception 
qu’un enseignement exagérément didactique, de longs 
couloirs tristes et un quotidien constamment rythmé par 
les sonneries ont cédé la place à des programmes origi-
naux, à des activités de valorisation du savoir, à un rôle 
accru du professeur principal, aux liens avec le monde 
des affaires et de l’industrie et à des aspirations et des 
ambitions élevées pour tous.

Conception architecturale

La Business Academy Bexley est un établissement nova-
teur qui entend repousser les frontières du monde scolaire. 
Ses espaces ouverts, transparents et compacts ont été 
conçus pour encourager l’intégration et la communication 
entre les élèves de tout âge, entre élèves et enseignants, 
entre élèves et visiteurs, entre les différentes disciplines 
inscrites au programme et pour tisser des liens entre 
l’école et la population extérieure.

À partir des lignes directrices fournies par le ministère de 
tutelle, le directeur de l’établissement et les architectes 
ont conçu un ensemble compact et décloisonné, orga-
nisé autour de trois cours consacrées, respectivement, au 
commerce, aux arts et aux technologies. Le projet vise à 
créer un environnement sûr, attrayant et agréable pour les 
activités personnelles du temps extrascolaire.

Les cours relient les classes de différents niveaux et celles 
consacrées aux différentes disciplines. Les classes ne sont 
séparées les unes des autres que par des cloisons mobiles 
(ce qui permet de modifi er la taille des « salles » de classe 
ou de les adapter pour d’autres utilisations) et donnent sur 
les espaces de circulation et sur les cours extérieures.

Il n’y a pas de couloir, les élèves circulent dans les trois 
cours (commerce, arts, technologies) du rez-de-chaussée 
ou dans la coursive qui les borde (premier et deuxième 
étages).

La cour « commerce » (qui mesure 450 m2) est le cœur 
social de l’école. On y trouve un café au rez-de-chaus-
sée et un théâtre, un studio de télévision, des salles de 
montage et un gymnase entièrement équipé en étage, 
ainsi qu’une bourse en miniature, avec de grands écrans 
à plasma, qui permet d’initier les élèves à la négociation 
de titres.

Situé sur un terrain de près de 14 hectares, ce bâtiment de 
trois étages mesure 11 800 m2. Il s’agit d’une structure en 
piles d’acier, avec des dalles de plancher en béton préfa-
briqué apparentes, des murs-rideaux fi xes, des pare-soleil 
extérieurs, une couverture étanchéifi ée et des lucarnes.

Pour diminuer au maximum la consommation d’énergie et 
offrir un confort optimal, le bâtiment est capable de réduire 
les déperditions thermiques en hiver, mais aussi l’accumu-
lation de chaleur en été, grâce à une façade doublée de 
persiennes externes qui s’orientent en fonction du soleil.

Pour relier le bâtiment à ses environs, la passerelle exis-
tante (très peu utilisée) a été démolie et remplacée par 
un passage piétonnier surélevé. Désormais, l’entrée de 
l’école est visible depuis ce passage : les riverains et les 
banlieusards perçoivent sa présence.

La Business Academy Bexley a ouvert ses portes en sep-
tembre 2002. Entre le début des travaux de construction et 
l’ouverture offi cielle, il s’est écoulé moins de 20 mois.

Plus tard, Bexley ouvrira une section primaire et une 
section maternelle avec une crèche, devenant ainsi l’un 
des premiers établissements du Royaume-Uni à accueillir 
des enfants « du berceau jusqu’à l’université ».

Dans son domaine, Bexley est le navire-amiral du gou-
vernement ; il ouvre la voie à d’autres établissements 
autonomes fi nancés par des fonds publics. Pour revitaliser 
l’enseignement dans les zones défavorisées, les ministres 
du gouvernement britannique prévoient à long terme 
la création de 52 autres établissements de ce type, en 
partenariat avec le monde de l’entreprise.

Pour plus d’informations, prière de contacter les 
 architectes :
Foster and Partners
Londres, Royaume-Uni
Tél. : 44 020 7738 0455
Télécopie : 44 020 7738 1107/08
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L’AGENDA DU PEB 
Août/Septembre

29 août - 1 septembre – LETA 2004 abordera le thème de « L’apprentissage durable 
pour un développement durable » et se tiendra à Adelaïde, en Australia. Contact : 
Keith Maynard, maynardk@bigpond.net.au

Septembre

5-8 – Une conférence de l’OCDE sur « Les brimades et la violence en milieu scolaire » 
se tiendra à Stavanger en Norvège.  L’événement sera organisé  conjointement par 
l’OCDE, le ministère norvégien de l’Éducation, le Conseil norvégien de l’Éducation 
et l’Université de Stavanger. Contact : SBVconference@oecd.org

13-15 – Le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur organisera sa 17e Conférence générale à Paris. La conférence s’intitule 
« Choix et responsabilités : enseignement supérieur et société du savoir ». Contact : 
Valérie Lafon, OCDE/IMHE, tél. : 33 (0)1 45 24 75 84, valerie.lafon@oecd.org

Octobre

6-10 – « Planifi cation dans le contexte politique actuel : les défi s de la planifi cation 
dans le domaine de l’éducation » (Planning in Today’s Political Context: Challenges 
to Educational Planners) est le thème de la 34ème rencontre annuelle de la société 
internationale pour la planifi cation de l’éducation (International Society for Educa-
tional Planning – ISEP) prévue à Washington. L’infl uence politique de divers groupes, 
individus et mouvements dans le monde sera étudiée, ainsi que diverses phases de la 
planifi cation dans le domaine de l’éducation. L’ISEP lance un appel à contributions 
pour les diverses manifestations de la conférence ; les originaux des contributions 
sont à remettre au plus tard le 1er juillet. Contact : Glen Earthman, Virginia Tech, 
Virginia (États-Unis), tél. : 1 540 231 9715, earthman@vt.edu

20-22 – Le troisième Congrès international sur la construction des infrastructures 
éducatives se tiendra à Nuevo Vallarta, au Mexique. Organisé par le Comité chargé 
de l’administration du programme fédéral de construction d’écoles (CAPFCE), il 
sera consacré à diverses questions liées aux espaces éducatifs : projets innovants, 
nouveaux matériaux et derniers progrès technologiques, sécurité, rôle social. Contact : 
congreso@capfce.gob.mx

21-24 – Le Council of Educational Facility Planners International tiendra ses 
81e  Conférence internationale annuelle et Salon professionnel à Atlanta (Géorgie) 
aux États-Unis. Pour plus d’informations, visiter www.cepfi .org/conferences

Novembre

1-4 – Le séminaire du PEB sur les technologies de l’information et des communications 
et la gestion des patrimoines immobiliers éducatifs se tiendra à Montréal au Canada 
(voir page 2). Contact : Isabelle Etienne, OCDE/PEB, tél. : 33 (0)1 45 24 92 72, 
isabelle.etienne@oecd.org


