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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 planifié et géré de manière efficace.

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

Les Membres du PEB  Les Membres associés

Australie Mexique Albania Education Development Project

Autriche Nouvelle-Zélande Chili

Corée Pays-Bas CISEM (Institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie)

Espagne Portugal Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique) 

France République slovaque Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgique) 

Grèce Royaume-Uni Province du Québec (Canada)

Hongrie Suisse Provincia di Rovigo (Italie)

Irlande Turquie Regione Emilia-Romagna (Italie)

Islande  Regione Toscana (Italie)

  Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)

ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 
LE PEB ACCUEILLE LE CHILI

Le Programme de l’OCDE pour la construction et 
l’équipement de l’éducation est heureux d’accueillir 
le Chili, le tout dernier de ses Membres associés. Le 
Chili est le deuxième pays d’Amérique latine, après 
le Mexique, à adhérer au Programme. Comptant une 
population de plus de 15 millions d’habitants, ce pays 
a une superficie totale de 757 000 km2 et dispose de 
près de 6 500 km de côtes. Un article sur l’évolution 
de l’architecture scolaire au Chili se trouve dans le 
numéro de PEB Échanges de février 2002. Jadille Baza, 
architecte et directrice de la Direction des investisse-
ments d’infrastructure du ministère de l’Éducation du 
Chili, était présente lors de la récente réunion du Comité 
de direction tenue à Guadalajara, au Mexique.

UN SÉMINAIRE SUR L’ÉCOLE DE 
DEMAIN EN SEPTEMBRE

Le PEB et le ministère irlandais de l’Éducation et de 
la Science organiseront du 1er au 4 septembre 2002 
à Galway, en Irlande, un séminaire international pour 
examiner certains des travaux récemment entrepris 
pour concevoir « l’école de demain ». Lors de cette 
rencontre, on abordera des exemples concrets d’éta-
blissements novateurs et on tentera de définir certains 
éléments fondamentaux et déterminants pour l’avenir 
des constructions scolaires. Il sera tenu compte des 
points de vue aussi bien des enseignants et des élèves 
que des concepteurs et des planificateurs.

Une exposition présentant les établissements d’en-
seignement figurant dans l’ouvrage du PEB intitulé 
Architecture et apprentissage se déroulera en même 
temps que le séminaire. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez contacter le Secrétariat du PEB (voir 
page 28).
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RÉUNION SUR LA SÉCURITÉ 
À L’ÉCOLE ET LES ACTES DE 
TERRORISME

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les 
pouvoirs publics dans le monde entier apprennent à 
s’adapter à de nouvelles réalités. Les représentants des 
gouvernements de dix pays se sont réunis à Washington, 
aux États-Unis, les 13 et 14 février 2002 pour examiner 
des stratégies visant à aider les établissements scolaires 
à se préparer et à réagir à des actes de terrorisme. De 
nombreuses écoles aux États-Unis et dans le monde 
disposent de plans d’urgence à mettre en œuvre en 
cas de violence à l’école et de catastrophe naturelle. 
Parrainée conjointement par le ministère de l’Éducation 
et le ministère de la Justice des États-Unis ainsi que par 
le PEB, cette réunion avait pour but d’étudier comment 
les pouvoirs publics peuvent aider les établissements 
scolaires à développer ces plans afin de faire face effica-
cement à des actes de terrorisme.

Grâce à cette réunion les participants ont pu :

• comprendre que les actes potentiels de terrorisme 
constituent un problème de sécurité dans les établis-
sements scolaires et évaluer les risques associés à ce 
problème ;

• apprendre comment d’autres pays traitent le problème 
des actes possibles de terrorisme à l’encontre des 
établissements scolaires et des élèves ;

• repérer les politiques et les pratiques qui ont été 
efficaces dans le passé ainsi que celles qui n’ont pas 
réussi à protéger les établissements et les élèves du 
terrorisme ;

• déterminer les besoins immédiats d’échange d’infor-
mations, de travaux de recherche, de technologies et 
de formations entre les pays participants ;

• établir un réseau et un mécanisme permettant de 
poursuivre les débats et la collaboration dans ce 
domaine.

Le juge Eric Andell, conseiller principal auprès du 
ministère de l’Éducation des États-Unis, qui présidait la 
réunion, a fait observer que cette rencontre stimulante 
et fructueuse avait donné l’occasion d’apprendre ce que 
d’autres pays font pour faire face à une menace qui pèse 
sur les personnes de tout âge et qui ne connaît aucune 
frontière nationale.

Le groupe d’experts internationaux sur la sécurité dans les 
établissements scolaires a également examiné diverses 
mesures de prévention, qu’il s’agisse de l’élaboration 
de plans régionaux d’intervention, de la formation 

d’administrateurs, d’enseignants, d’élèves et de parents 
ou encore de l’aide à apporter aux élèves confrontés à des 
événements traumatisants. En outre, des représentants 
de la ville de New York et du Conseil de l’éducation 
de cette ville ont présenté une vue d’ensemble de 
leurs actions et données d’expérience face aux actes de 
terrorisme contre les tours du World Trade Center. Un 
rapport est en cours d’élaboration.

SÉMINAIRE SUR LES 
INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES

Le Mexique a accueilli un séminaire très fructueux qui 
s’articulait autour de trois thèmes essentiels du programme 
de travail du PEB : l’enseignement et la formation dans la 
société du savoir ; le suivi et l’évaluation des politiques 
publiques relatives aux infrastructures éducatives ; comment 
favoriser et faire connaître les bonnes pratiques en matière 
de planification et de gestion. Tandis qu’au Mexique les 
responsabilités en matière de bâtiments éducatifs font 
l’objet d’une décentralisation du niveau fédéral au niveau 
des états, le séminaire a rassemblé des participants venus 
de la quasi-totalité des 32 états mexicains, d’un certain 
nombre d’universités, de 14 pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes et de 13 pays Membres de l’OCDE participant 
au PEB. Cette rencontre a eu lieu du 25 au 27 février 2002 
à Guadalajara, dans l’état de Jalisco. Le PEB en publiera 
les conclusions ; par ailleurs la synthèse d’une étude 
sur la décentralisation, que l’UNESCO doit entreprendre 
conjointement avec les autorités mexicaines, paraîtra dans 
un numéro futur de PEB Échanges. Le PEB remercie le 
ministère mexicain de l’Éducation (SEP), la Commission 
fédérale chargée des équipements éducatifs (CAPFCE) 
ainsi que le gouvernement de l’état de Jalisco de l’aide 
qu’ils ont apportée dans la planification et l’organisation 
de cette réunion.

LE COMITÉ DE DIRECTION 
DU PEB

Le Programme remercie chaleureusement François Louis, 
de la France, qui a assuré la présidence du Comité 
de direction de 1997 jusqu’à la fin 2001 et souhaite 
la bienvenue à Mukund Patel, du Royaume-Uni, le 
nouveau président. Gérard Pourchet, IGEN, représentera 
la France auprès du Comité de direction. Mukund Patel 
est responsable de l’Unité de la construction et de la 
conception des écoles (SBDU) auprès du ministère de 
l’Éducation et des Compétences.



4

PREMIERS RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE DU PISA

Le Programme de l’OCDE pour le suivi international 
des acquis des élèves (PISA) a publié les résultats de sa 
première enquête dont l’objet était de suivre les perfor-
mances des systèmes éducatifs à travers les acquis des 
élèves. PISA a réalisé des évaluations dans 32 pays dans le 
cadre de sa mission, qui était d’analyser les performances 
des élèves âgés de 15 ans en compréhension de l’écrit, 
en culture mathématique et culture scientifique. Figurent 
ci-dessous des extraits de Connaissances et compétences : 
des atouts pour la vie en rapport avec les infrastructures 
matérielles et les ressources éducatives des établissements, 
et avec le secteur public et le secteur privé.

« La présence d’infrastructures matérielles adéquates et 
d’une gamme adaptée de ressources éducatives n’est pas 
nécessairement le gage d’une performance élevée, mais 
l’absence de cet environnement favorable peut réellement 
affecter l’apprentissage. Des bâtiments en bon état, un 
nombre suffisant de locaux destinés à l’enseignement, 
etc., contribuent à créer un environnement matériel 
propice à l’apprentissage. Il en va de même pour les 
ressources éducatives, notamment les ordinateurs, la 
bibliothèque, les outils didactiques (les manuels, par 
exemple) et les équipements multimédias destinés à 
l’enseignement. […] Les ressources éducatives semblent 
plus étroitement associées à la performance que ne le 
sont les infrastructures matérielles. »

« L’enseignement scolaire relève essentiellement du 
secteur public. Dans deux tiers des pays de l’OCDE, 
la part des fonds privés investis dans l’enseignement 
primaire et secondaire est inférieure à 10 %. […] En 
moyenne, dans les 24 pays de l’OCDE pour lesquels 
des données sont disponibles, 6 % des élèves de 15 ans 
fréquentent des établissements gérés et essentiellement 
financés par le secteur privé […] En moyenne, dans 
les 17 pays étudiés dans la comparaison, les élèves 
qui fréquentent des établissements privés indépendants 
surclassent nettement en compréhension de l’écrit, au 
niveau statistique, ceux inscrits dans les établissements 
publics dans dix pays. »

Il est possible d’accéder à de nombreuses informations au 
sujet de PISA à l’adresse suivante : www.pisa.oecd.org.

LE FINANCEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS

La publication du PEB Financement des équipements éducatifs 
et décentralisation est désormais disponible. Le PEB et le 
ministère espagnol de l’Éducation ont organisé un séminaire 
international qui s’est tenu à Tolède, en Espagne, en 2000, 
consacré aux modalités du financement des équipements 
éducatifs. Les intervenants originaires de divers pays de l’OCDE 
jouaient dans leur majorité un rôle actif dans la fourniture 
et la gestion des équipements éducatifs.

Le rapport examine comment les investissements dans les 
équipements éducatifs soulèvent des questions d’ordre 
financier pouvant conduire à la privatisation et à une 
décentralisation accrue au niveau de la gestion et de la 
planification. Les pays concernés ont exprimé la nécessité 
d’élaborer des stratégies de recherche et d’évaluation afin 
de définir les nouvelles orientations du financement des 
équipements éducatifs.

L’ouvrage s’articule autour de diverses études de cas et 
de l’intervention d’un expert de la Banque européenne 
d’investissement. Au Mexique, le financement des 
infrastructures scolaires se définit dans le cadre du 
fédéralisme. Au Québec, l’éducation préscolaire ainsi 
que l’enseignement primaire et secondaire regroupent 
secteurs public et privé. En France, les responsabilités des 
collectivités territoriales, dans le domaine du financement 
des constructions scolaires, se trouvent augmentées à la 
suite d’un transfert de compétences en leur faveur. La 
Banque européenne d’investissement expose enfin son 
expérience en matière de financement et d’évaluation 
des équipements éducatifs.

Le rapport pour l’essentiel porte sur les questions suivantes :

• Comment les fonds dans le champ des équipements 
éducatifs sont-ils fournis ? Quelles sont les institutions, 
organisations, etc., publiques ou privées, responsables de 
la provision des fonds nécessaires à la construction, à la 
rénovation et à la maintenance des bâtiments éducatifs ? 
Quelles implications cela a-t-il au niveau de la planification 
et de la conception des bâtiments ?

• Comment les fonds sont-ils alloués ? Quels sont les divers 
critères utilisés dans les différents pays de l’OCDE ? 

• A quels niveaux - local, régional, national - les diverses 
étapes du processus d’allocation se situent-elles ?

• Comment les investissements en bâtiments éducatifs 
peuvent-ils être évalués ? Comment identifier les 
indicateurs nécessaires à une évaluation efficace ? 

• Quelles sont les implications pratiques du système de 
financement aux niveaux de la planification et de la 
gestion des équipements éducatifs ?

La publication peut être commandée auprès des distributeurs 
de l’OCDE (voir page 27).
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NOUVELLES

ARCHITECTURE ET 
PÉDAGOGIE : UN COLLOQUE 
EN FRANCE

Un colloque sur le thème « Architecture et pédagogie », 
organisé à l’initiative du ministre français de l’Éduca-
tion nationale, s’est tenu à l’université de la Sorbonne à 
Paris, le 31 janvier dernier.

En ouvrant ce colloque, Jack Lang a souhaité que soient 
posées les questions des relations entre l’architecture, 
les élus et les responsables pédagogiques. Cette manifes-
tation accompagnée d’une exposition et du lancement 
d’un site Internet avait pour ambition de répondre à 
la question : Comment concilier le contenu des ensei-
gnements, élaboré par l’État et mis en œuvre par un 
personnel dont il est la tutelle, dans des bâtiments qui 
appartiennent à des collectivités territoriales ?

Une réflexion a été conduite par les participants sur les 
nouveaux dispositifs pédagogiques et leur concrétisation 
dans la réalité quotidienne du bâtiment : la généralisa-
tion des nouvelles technologies, la volonté d’ouvrir les 
enseignements fondamentaux aux pratiques culturelles 
et de privilégier l’interdisciplinarité, l’autonomie et le 
libre accès, etc. Comment rendre l’espace et le temps 
scolaires compatibles avec ces nouvelles ambitions ?

Le site Internet www.architecture-pedagogie.cndp.fr 
permettra de poursuivre le dialogue entre l’architecture 
et la pédagogie engagé à la Sorbonne et éventuellement 
de l’ouvrir au niveau international.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 
Nadine Prost, Chargée de mission auprès de l’OCDE, 
ministère de l’Éducation nationale, Paris 
Tél. 33 (0)1 55 55 75 31, nadine.prost@education.gouv.fr

CENTRE INTERNATIONAL 
« REGENCY » DE FORMATION 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE, 
DES LOISIRS ET DES ARTS 
CULINAIRES EN AUSTRALIE

Le site Internet www.architecture-pedagogie.cndp.fr

L’Australie-Méridionale est réputée pour la très grande 
qualité de sa cuisine et de son vin ainsi que pour son 
hôtellerie. Le « Regency Institute » est le principal prestataire 
de formations à la gestion hôtelière, sanctionnées par 
des diplômes d’études supérieures ; en mars 2002, les 
nouveaux équipements du Regency International Centre 
for Hospitality, Leisure and Food Studies ont été inaugurés. 
Ce centre de formation, qui a coûté 40 millions AUD, est 
le plus important de l’hémisphère sud puisqu’il totalise 
en un même lieu une surface de 14 500 m². Il est doté 
des installations de formation et équipements les plus 
sophistiqués et d’un personnel extrêmement bien formé. 
Les 240 enseignants qu’il emploie assurent des formations 
homologuées permettant aux 6 000 étudiants en provenance 
de 50 pays d’obtenir des diplômes allant du certificat 
d’aptitude professionnel au diplôme d’enseignement 
supérieur. Les diplômés de ces centres sont très recherchés 
par le secteur hôtelier. Le nouveau centre dispose de 
multiples installations parmi lesquelles : un restaurant 
de 120 couverts, trois centres d’application, quatre bars 
équipés des appareils les plus récents, une salle à manger 
privée, une boutique et un café, huit cuisines totalement 
équipées, quatre cuisines de démonstration, deux grandes 
boulangeries, une plate-forme pour la préparation des 
viandes et la fabrication de la charcuterie, une cave et 
deux salles spécialement conçues pour goûter les vins, une 
grande salle pour la préparation des aliments, un centre 
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de formation de pointe aux arts culinaires comprenant 
des laboratoires, un atelier d’analyse sensorielle et une 
cuisine pour la conception de produits.

Indépendamment des formations s’inscrivant dans le 
système d’enseignement proprement dit, un vaste pro-
gramme de formations de courte durée est proposé 
aux professionnels de l’hôtellerie et au grand public. 
Ces formations comprennent The Kids Kitchen, série de 
programmes de formation aux arts culinaires s’adressant 
aux jeunes âgés de quatre à 18 ans ; le Philosopher’s 
Stove, cycles de cours de cuisine, de démonstrations, de 
séminaires et de cours de maître s’adressant au grand 
public, enfin, un programme de formations courtes 
destiné aux hôtels, aux restaurants et aux clubs. Grâce 
à toutes ces activités, les équipements vont être utilisés 
sept jours sur sept pendant la plus grande partie de 
l’année.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
Jenny McCormick, télécopie : 61 8 348 4302, 
JennyMcCormick@regency.tafe.sa.edu.au

DES ÉCOLES ÉCONOMES EN 
ÉNERGIE EN IRLANDE

Ces derniers mois, le ministère de l’Éducation et de la 
Science irlandais a signé des contrats pour deux éta-
blissements scolaires dont on peut penser qu’ils feront 
date dans le domaine des infrastructures éducatives en 
Irlande car ils privilégient les principes d’une conception 
durable. Le premier de ces établissements, Gaelscoil 
Eiscir Riada (Gaelscoil signifie « de langue irlandaise »), 
situé à Tullamore, dans le Comté de Offaly, est doté de 
huit classes et son coût s’élève à environ 3.3 millions 
EUR ; le second, qui se trouve à Raheen, dans le Comté 
de Laois, est une école primaire qui comprendra trois 
classes et coûtera 2.1 millions EUR. Dans les deux cas, 
les travaux sont déjà bien avancés et devraient s’achever 
à la fin de cette année.

Ces bâtiments incarnent les objectifs suivants :

• Faire la démonstration d’une conception architectu-
rale permettant une faible consommation d’énergie 
malgré les conditions climatiques irlandaises.

• Présenter un projet de recherche qui permette d’ana-
lyser les performances d’un établissement scolaire 
économe en énergie tout en fournissant des élé-
ments d’information dans le domaine de la con-
ception en vue d’autres projets à faibles besoins 
énergétiques.

• Construire un bâtiment qui consomme sensiblement 
moins d’énergie qu’une école traditionnelle et tenir 
compte de l’impact des matériaux de construction sur 
l’environnement.

La conception architecturale des bâtiments présente les 
caractéristiques propices à une faible consommation 
d’énergie, ce qui consiste à :

• privilégier les apports solaires passifs ;

• améliorer les niveaux d’isolation ;

• améliorer les finitions, ce qui aide à réduire la perte 
thermique aux points critiques de jonction ;

• veiller à réduire la ventilation parasite qui se traduit 
par une évacuation de la chaleur vers l’extérieur du 
bâtiment (ce qui est particulièrement préoccupant la 
nuit lorsque les températures extérieures sont basses) ;

• prévoir des structures légères pour réduire le temps de 
réchauffement (structures à charpente en bois d’œuvre) ;

• assurer un éclairage et une ventilation naturels de 
qualité ;

• utiliser des matériaux dont la production entraîne un 
impact minimum sur l’environnement.

Outre la conception du gros œuvre, un système de 
surveillance de la gestion du bâtiment sera mis en 
place pour recueillir des éléments d’information sur les 
performances des bâtiments et pour aider les occupants 
à adapter les dispositifs de commande afin de réduire 
au minimum les déperditions énergétiques. D’autres 
dispositifs ont un lien direct avec la faible consomma-
tion d’énergie des bâtiments :

• la pompe à chaleur avec capteur de la chaleur du sol ;

• les dispositifs de commande installés dans chaque 
pièce ;

• les systèmes de récupération des eaux de pluie ;

• l’éclairage haute fréquence ;

• le dispositif de programmation de l’éclairage.

Ces systèmes ne constituent qu’une fraction des équipe-
ments que les pouvoirs publics se sont engagés à mettre 
en place dans l’enseignement primaire pour un coût 
évalué à 153.6 millions EUR en 2002.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Martin Heffernan, Manager, Professional & Technical 
Services, martin_heffernan@education.gov.ie

Frank Lewis, Senior Architect, 
frank_lewis@education.gov.ie

John Dolan, Senior Engineer, 
johnt_dolan@education.gov.ie
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RECHERCHE SUR 
L’APPROPRIATION DES 
ESPACES SCOLAIRES PAR 
LES INDIVIDUS EN BELGIQUE

En quoi l’appropriation des espaces scolaires organisés 
selon une pédagogie en cycles dans l’enseignement 
fondamental dépend-elle de la participation de l’équipe 
éducative ? Tel est le sujet d’une étude menée en 2001 
par une institutrice belge. Elle a focalisé sa recherche 
sur le cycle correspondant aux élèves de cinq à huit ans 
dans le souci de la continuité lors du passage important 
de l’école maternelle à l’école primaire.

Un décret de mars 1995 a mis en place en Belgique le 
plan 2000-2005 pour une « École de la Réussite » dans 
l’enseignement fondamental, qui suppose notamment la 
continuité des apprentissages. Cette continuité s’opère par 
l’organisation des cycles d’apprentissage, soit un continuum 
pédagogique de 2.5 à 14 ans qui va entraîner des modifica-
tions au niveau de la gestion du temps et de l’espace.

Les résultats de l’analyse des entretiens et des observa-
tions dans quatre écoles sont les suivants :

• Les nouveaux espaces scolaires induisent effective-
ment une pédagogie en cycles si une fonctionnalité 
des lieux suffisamment souple pour faire face aux 
situations de vie fluctuantes au cours du temps permet 
leur appropriation. Dans le cas contraire, ils contrai-
gnent l’individu à des appropriations déviantes qui 
renforcent des attitudes opposées à celles recherchées 
et éloignent les usagers de l’objectif initial. Une des 
tâches du directeur est de jouer le rôle de garant de la 
gestion de la tension entre la vision initiale du projet 
de construction et la réalité.

• La participation de l’équipe éducative à la conception 
des espaces scolaires influence l’appropriation de ces 
espaces. Une appropriation déviante des espaces est 
due aux changements de situations de vie mais aussi à 
l’absence d’échanges sur les objectifs réels poursuivis 
entre les usagers, les dirigeants et les architectes.

• L’appropriation des espaces exerce une influence sur la 
concertation des enseignants au sujet de l’organisation 
du travail mais pas forcément dans le sens escompté.

Pour de plus amples renseignements, contacter Françoise 
Reubrecht, tél. : 32 84 36 60 83, reubrecht.fr@swing.be

LE QUÉBEC INVESTIT DANS LA 
RÉNOVATION DE SES ÉCOLES

Les commissions scolaires du Québec recevront 
62 millions CAD  pour la réalisation de travaux de réparation 
ou de mise aux normes de leurs écoles. Cette somme, qui 

s’ajoute à leurs crédits budgétaires, vise à permettre aux 72 
commissions scolaires d’améliorer leurs immeubles en y 
effectuant des travaux considérés comme urgents.

Chaque commission scolaire recevra un montant qui a été 
établi en fonction de l’importance de son parc immobilier 
et de l’âge moyen de ses bâtiments. Chacune est invitée à 
présenter la liste des projets qu’elle désire réaliser à l’aide 
de ces crédits. Les projets doivent porter sur des bâtiments 
de plus de 15 ans et comprendre exclusivement des travaux 
destinés à rendre les immeubles conformes aux normes 
gouvernementales ou devant concerner la structure et les 
différents systèmes du bâtiment.

Les commissions scolaires devront fournir une contribu-
tion financière de 30 % du coût total de leurs projets.

« Cet investissement permettra aux jeunes de tout le 
Québec de profiter quotidiennement, dès l’automne 
prochain, d’une meilleure qualité de vie à l’école. 
En cela, il ne pourra que contribuer à leur réussite 
scolaire », a souligné le ministre d’État à l’Éducation 
et à l’Emploi, Sylvain Simard. Il s’attend à ce que les 
commissions scolaires entreprennent leurs travaux dès 
la fin de l’année scolaire en cours.

LES ÉCOLES DE DEMAIN AU 
ROYAUME-UNI

Le ministère de l’Éducation et des Compétences du 
Royaume-Uni a récemment publié un dossier sur la 
construction intitulé « Schools for the Future » (Les 
écoles de demain). Ce document, rédigé par une unité 
du ministère, la SBDU (Schools Building and Design 
Unit), s’adresse aux concepteurs, aux enseignants et à 
toutes les personnes chargées d’établir des mémoires 
explicatifs dans le domaine de la construction scolaire. Le 
groupe de direction qui a été établi pour donner ses avis 
sur ce document comptait des architectes représentant 
les autorités locales, des architectes du secteur privé, 
des enseignants et des experts en éducation.
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L’objet de ce document est non pas de proposer un 
schéma directeur type pour « les écoles de demain » 
mais de mettre en lumière certains des problèmes de 
conception qu’il convient de prendre en considération 
pour s’assurer que les établissements scolaires répon-
dent aux besoins actuels et futurs des enseignants, des 
élèves et de la collectivité et pour garantir l’excellence 
de la conception architecturale. Ce document, que des 
études de cas illustrent fort bien, est censé être non pas 
un guide technique mais une source d’inspiration.

Les raisons pour lesquelles ce dossier a été rédigé aujourd’hui 
sont multiples. Ces dernières années, un certain nombre 
de faits nouveaux se sont produits dans le domaine de 
l’éducation alors que parallèlement les pouvoirs publics 
prenaient des initiatives et que les financements en capital 
augmentaient sensiblement. Parmi les grandes questions 
on peut citer :

• L’accroissement de l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications et des modes 
d’apprentissage plus souples.

• « L’ouverture » des bâtiments scolaires à tout un 
éventail d’utilisateurs.

• L’intégration dans les établissements scolaires « ordinaires » 
du plus grand nombre possible d’enfants ayant des 
besoins éducatifs particuliers.

• L’amélioration de la qualité de la conception de tous 
les bâtiments publics. 

Le document comprend trois parties. La première porte 
sur les questions essentielles susceptibles d’influer sur 
la conception des bâtiments scolaires aujourd’hui. La 
deuxième étudie les principaux aspects de la conception 
des établissements scolaires liés aux types d’espace et 
d’environnement. La troisième vise à déterminer l’incidence 
que les différentes étapes du processus de construction 
ont sur la conception finale des bâtiments. Parmi les 
caractéristiques essentielles recommandées pour la 
conception des bâtiments scolaires figurent :

• Une conception de type modulaire pour permettre 
une diversité d’activités et l’accueil de groupes 
d’utilisateurs de tailles différentes.

• Le décloisonnement entre les espaces d’apprentissage 
et les lieux de vie sociale.

• Une conception architecturale permettant à la population 
extérieure d’accéder facilement aux bâtiments.

• Une utilisation innovante de la lumière du jour 
et la ventilation naturelle pour créer d’excellentes 
conditions d’apprentissage.

• Une utilisation dynamisante des espaces, des formes, 
des matériaux et des couleurs pour créer de beaux 
bâtiments.

Les économies d’énergie devraient être au cœur même 
de la conception des bâtiments scolaires.

« Building Bulletin 95 : Schools for the Future », peut 
être obtenu, au prix de 25 GBP, aux adresses suivantes 
(il est possible de le consulter sur le Web) :

The Stationery Office
PO Box 29, Norwich NR3 1GN, Royaume-Uni
ou Site sur le Web : www.clicktso.com

Le site de la SBDU sur le Web, www.teachernet.gov.uk/
sbschoolsforthefuture, comprend des exemples de nou-
veaux établissements scolaires ainsi que des projets 
exemplaires.

Pour de plus amples informations au sujet du projet, 
veuillez adresser un courrier électronique à Lucy Watson à 
l’adresse suivante : Lucy.Watson@dfes.gsi.gov.uk

Ce mur sépare 
les parties de 
l’établissement 
scolaire qui ont 
un caractère 
davantage 
« public » des 
zones « privées ».

École primaire de Whitely, Fareham, Hampshire
Dans la conception de cet établissement scolaire pouvant accueillir 
630 élèves, il a été tenu compte de la fonctionnalité, de la viabilité 
et du plaisir des yeux.

École 
Alfred Salter, 
Southwark, 

Londres
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PROJETS

UNE ÉCOLE 
AUSTRALIENNE DE 
SCIENCES ET DE 
MATHÉMATIQUES 
À L’UNIVERSITÉ DE 
FLINDERS EN 
AUSTRALIE-MÉRIDIONALE

en utilisant les grands changements de la science et 
de la technologie qui prennent toute leur place en ce 
début de siècle ». Une formation sera dispensée aux 
enseignants des écoles de l’état et de toute l’Australie à 
travers des visites du nouveau complexe pour familiari-
ser les professeurs avec de nouvelles approches pédago-
giques ou à travers des programmes de dissémination ou 
des programmes en ligne développés par l’école.

Au cours des trois années que les élèves passeront à 
l’école, ils auront de plus en plus d’occasions de connaître 
ses méthodes d’apprentissage pour adultes, autogérées, 
constructivistes, indépendantes et centrées sur la résolu-
tion des problèmes et l’on peut espérer qu’une fois leur 
diplôme obtenu, ils auront à cœur de poursuive l’étude 
des mathématiques et des sciences et en auront une 
maîtrise suffisante pour atteindre des niveaux élevés dans 
les études tertiaires ou dans la vie active.

Le projet

Les partenaires de cette opération conjointe sont d’avis 
qu’aucune école de ce type n’existe. Ils espèrent repenser 
complètement les processus d’éducation, d’enseignement 
et d’apprentissage, de telle sorte que l’établissement n’ait 
même pas l’aspect d’une école.

Introduction

Le département de l’Éducation, de la Formation et de 
l’Emploi d’Australie-Méridionale, en association avec 
l’université de Flinders, collabore à la conception, à la 
construction et à l’installation d’une école secondaire de 
deuxième cycle qui se spécialisera dans l’enseignement 
des mathématiques et des sciences et mettra l’accent sur 
les pédagogiques innovantes.

La Australian Science and Mathematics School (ASMS) 
accueillera 450 élèves, dont jusqu’à 150 venus de l’étranger, 
dans les 10ème, 11ème et 12ème classes, et sera ouverte de 
huit heures à 20 heures presque tous les jours de l’année, 
y compris pendant les vacances scolaires. En collaboration 
avec la faculté des sciences de l’université de Flinders, 
l’école offrira ses méthodes d’enseignement aux adultes 
pour ces trois dernières années de la scolarité de niveau 
prétertiaire et collaborera à la mise au point d’un 
programme fondé sur les « sciences nouvelles » telles 
que la nano-technologie.

On attend de l’école qu’elle prenne la tête d’une renais-
sance de l’enseignement des mathématiques et des 
sciences, aussi bien dans l’état d’Australie-Méridionale 
que dans l’ensemble du pays. Le directeur de l’école, 
Ron Lake, fait valoir que l’ASMS « est conçue pour 
préparer les élèves à façonner notre univers, notre avenir, 
notre communauté mondiale et notre environnement 

Une partie du site 
de l’université 
vue du nord

Le nouveau bâtiment tel qu’il est prévu, adjacent et relié 
aux facultés d’éducation et de sciences de l’université 
de Flinders, facilitera l’enseignement et l’apprentissage 
des mathématiques et des sciences dans un environne-
ment de recherche où les professeurs se chargeront de la 
formation du personnel, où la recherche débouchera sur 
de nouvelles pédagogies aidées par la technologie, et où 
le personnel de la faculté des sciences saura donner aux 
élèves la volonté de suivre des études ou d’embrasser 
des carrières dans les sciences et les mathématiques.

Le processus de préparation du nouvel établissement a 
fait appel à d’importantes recherches sur les meilleures 
pratiques, avec des visites d’étude aux principales écoles 
de sciences et de mathématiques en Europe et aux États-
Unis. Quatre groupes de travail ont été constitués pour 
participer à ce processus et se sont consacrés à la forma-
tion du personnel, à la mise au point des installations, à 
l’élaboration des programmes d’étude et à la stratégie à 
adopter en matière de technologies de l’information.

Perspective extérieure, côté est,
réalisée à l’aide de l’ordinateur
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La réponse environnementale

Peter Sachs, le chef de projet pour l’ASMS, spécialiste de 
l’enseignement et de l’apprentissage assistés par ordinateur, 
note que « le bâtiment de l’ASMS et ses environs ont été 
précisément conçus pour utiliser les locaux et les lieux 
comme des outils d’apprentissage. Le bâtiment comporte une 
série d’aspects environnementaux, tels que des matériaux 
et des structures très perfectionnés, un système mixte de 
climatisation qui réagit automatiquement aux environnements 
intérieurs et extérieurs en transférant les charges caloriques 
dans tout le bâtiment, des systèmes d’éclairage à économie 
d’énergie, des matériaux de construction rentables qui 
respectent l’environnement, des possibilités de recyclage 
de l’eau et des mesures passives telles que l’orientation des 
bâtiments en fonction des conditions climatiques locales ». 
Le système de gestion des bâtiments de l’ASMS sera connecté 
au réseau informatique de l’école pour que les élèves puissent 
mesurer la performance du bâtiment.

Les terrains et jardins de l’école, ou « classes de plein 
air » sont conçus pour représenter l’environnement 
naturel de l’Australie, accessible par des espaces inter-
médiaires à partir des salles communes offrant aux 
élèves la possibilité de suivre les activités de la flore et 
de la faune.

Salles communes, studios d’apprentissage et 
autres installations

L’un des principaux aspects de l’école est l’abandon des 
concepts traditionnels de classe et de laboratoire. Ils ont 
été remplacés par des « salles communes d’apprentis-
sage » et des « studios d’apprentissage ».

Les locaux ont été conçus pour être centrés sur les 
élèves et non sur les professeurs et devraient favoriser 
l’apprentissage en collaboration et le travail par projets. 
Chaque élève aura son « coin personnel » de travail 
situé dans l’une des salles communes. Les élèves pour-

ront organiser leurs « coins personnels » de manière à 
répondre aux besoins sociaux ou de travail en groupe. 
Les élèves circuleront dans l’école, l’université et la 
collectivité locale, en consacrant à chaque lieu un temps 
important, tout en sachant toujours où se trouve leur 
« coin personnel » dans l’école. Huit studios d’appren-
tissage spécialisés sont prévus pour les huit domaines 
d’apprentissage du curriculum d’Australie-Méridionale ; 
les studios accueilleront un groupe d’élèves qui se 
livrent à des activités par projets, ce qui remplacera 
les cohortes fréquentant les laboratoires par classes. Un 
ameublement spécial a été mis au point pour s’adapter 
à la nature souple de ces locaux.

Les élèves pourront travailler seuls, par petits groupes 
ou par classes, ou pourront constituer des groupes 
complets pour toute la durée de l’année, dans une 
série de locaux spécialement conçus, qui vont de leurs 
« coins personnels » aux amphithéâtres et laboratoires 
de l’université. La conception de l’école incorpore 
expressément de grands locaux communs centraux 
pour circuler, des espaces intermédiaires à partir des 
salles communes et des studios pour l’apprentissage 
formel et informel, pour des expositions, présentations, 
assemblées et conférences.

Il y a en outre des salles de séminaire, des salles de 
réunion, des salles de préparation du personnel, des zones 
de rencontre pour les élèves et le personnel ainsi que des 
parties communes centrales. Des locaux ont été prévus 
pour que les enseignants en visite puissent collaborer et 
observer les approches novatrices de l’école en matière 
d’enseignement, d’apprentissage et de recherche en 
mathématiques et en sciences. Le personnel des facultés 
universitaires de sciences et d’éducation contribueront à 
ces exercices de perfectionnement du personnel.

Perspective dessinée de l’intérieur

Dessin 
de la conception 
de tables d’ordinateurs 
pour des groupes
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Une journée dans la vie des élèves de l’ASMS

Louise Mather, chargée du projet des programmes de 
l’ASMS, décrit la manière dont les élèves pourraient 
passer leur journée à l’école. Une journée caracté-
ristique commence par une tribune littéraire avec les 
élèves des écoles secondaires locales. Ensuite, avec 
des élèves d’écoles secondaires plus lointaines, les 
élèves de l’ASMS participent à un cours d’économie 
en vidéoconférence. Les élèves envoient par l’Internet 
aux vulcanologues qui étudient un volcan en activité à 
Hawaii des informations mises à jour sur une expérience 
en cours. Ils participent à un déjeuner de travail avec un 
archéologue en visite au musée d’Australie-Méridionale. 
Ils travaillent avec une entreprise locale pour mettre au 
point et programmer une puce en vue d’une représen-
tation théâtrale à base de robotique, ou se joignent au 
groupe de recherche sur les radiations des téléphones 
portables au laboratoire de sciences de l’université de 
Flinders. Certains quittent l’ASMS pour s’acquitter de 
leur rôle de moniteurs à temps partiel au Centre des 
sciences d’investigation pour une classe de cinquième 
année sur les forces. Pendant les week-ends, les élèves 
se connectent en ligne sur une série d’archives de 
conférence sur la biotechnologie, organisée à l’université 
de Flinders pendant la semaine.

La réalisation

L’école ouvrira en janvier 2003. Les préparatifs pour les 
premières nominations de personnel sont en cours, les 
programmes sont en cours d’élaboration et les formations 
du personnel sont prévues. L’enseignement dans un 
environnement centré sur les élèves, dans un bâtiment 
sans classes ni laboratoires traditionnels représente un 
défi et la formation du personnel est perçue comme 
une contribution essentielle à la réussite de l’école. Le 
personnel apprendra à se servir du bâtiment comme d’un 
« outil d’apprentissage », tout comme il a appris à exploiter 
les technologies de l’information et des communications. 
On attendra du personnel qu’il contribue à la charte suivie 
pour le développement professionnel de l’école.

Pour plus de renseignements sur l’école, s’adresser à :

Kenn Fisher, Partenaire, Educational Planning and Design, 
Woods Bagot, kenn.fisher@woodsbagot.com.au

Ron Lake, Directeur, ASMS, lake.ron@saugov.sa.gov.au

Peter Sachs, Directeur de projet, ASMS, 
sachs.peter@saugov.sa.gov.au

Site Internet de l’ASMS : www.asms.sa.edu.au

LE LYCÉE MAXIMILIEN 

PERRET EN FRANCE

Les nouveaux locaux du lycée Maximilien Perret, 
un établissement scolaire et de formation continue, 
répondent à de nombreux besoins de ses utilisateurs 
mais l’expérience démontre que ce n’est pas le cas 
de la totalité de ces besoins. Pourquoi fallait-il trans-
férer le lycée ? Comment les nouvelles constructions 
répondent-elles aux besoins, et quels sont les équipe-
ments qui ne répondent pas aux attentes ? Cet article 
examine ces questions du point de vue des évaluations 
de fonctionnalité.

L’établissement Maximilien Perret, appelé par ses 
familiers Max’P, regroupe des formations initiales dans le 
cadre du système scolaire, des formations en alternance 
école-entreprise et des formations continues pour adul-
tes (Groupement d’Établissements de Formations à 
l’Énergie, G.E.F.En).1 Il propose des formations tech-
niques, de l’ouvrier qualifié à l’ingénieur, spécialisées 
dans les domaines climatique et sanitaire, la protection 
de l’environnement, la gestion des bâtiments, etc.

Le lycée est issu de l’école professionnelle créée en 
1887 pour satisfaire les besoins en ouvriers qualifiés 
dans les métiers de la plomberie et de la couverture ; 
puis il a évolué en fonction des besoins industriels et des 
mutations des institutions. Le lycée était à l’étroit dans 
une vieille maison de Vincennes, une ville limitrophe de 
Paris, depuis 1953 : les préaux avaient été transformés 
en salle de classe, les cours étaient occupées par des 
bâtiments démontables et les sous-sols étaient investis 
par des ateliers ou plates-formes.

Lycée Maximilien Perret

1. Le G.E.F.En a développé des partenariats avec des établisse-
ments d’enseignement et des entreprises dans différents pays : 
Portugal, Espagne, Chine, Tunisie et Gabon.
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De nouveaux locaux ont été construits sur le territoire 
de la commune d’Alfortville, à quelques kilomètres de 
Paris – un investissement de 55 millions EUR, dont 
9 millions pour les plates-formes techniques (sanitaire et 
thermique, frigorifique, climatique et autres), inaugurées 
en mai 2000. La quasi totalité du personnel, très attaché 
à Vincennes, n’était pas favorable à la reconstruction. 
Le départ a été accompagné d’une mutation dans la 
structure pédagogique avec l’introduction de filières 
générales. Mais le personnel de Max’P a pu participer à 
la conception et au suivi du chantier. La construction du 
bâtiment a été dissociée de la mise en œuvre de l’infras-
tructure pédagogique, ce qui a entraîné des difficultés, 
car la direction souhaitait que les entreprises partenaires 
(souvent celles d’anciens élèves) puissent participer à la 
construction de l’école ; les anciens élèves, artisans du 
chantier, « ont mis tout leur cœur à réaliser un beau 
projet », d’après l’ancien proviseur Claude Gyral.

En 1997, au moment où il a fêté ses 110 ans, le lycée a 
été transféré. L’architecte, Massimiliano Fuksas, a décrit 
le nouveau site ainsi : « Cette architecture se veut ouverte 
sur la ville et ses espaces qui se prolongent et se connec-
tent avec les espaces dégagés par le bâti. Cette ouverture 
se réalise d’une part grâce à une volumétrie rythmée de 
failles et d’autre part elle est perceptible à travers les 
parties du rez-de-chaussée vitrées sur toute la hauteur. 
Ainsi, la multiplicité et la complexité des espaces permet 
divers dialogues entre le bâtiment du lycée et la ville, cela 
en dépit de la taille limitée du terrain destiné au lycée. 
Ce manque d’espace public et de récréation au rez-de-
chaussée est compensé par les espaces qu’offre la dalle 
du premier étage, eux aussi témoignant de cette ouver-
ture sur la ville et ses espaces. »

Après quelques années d’utilisation, les locaux peuvent 
être jugés par leurs utilisateurs, et le proviseur actuel, 
Bernard Plasse, a bien voulu faire part de ses opinions 

parfois contrastées. Ceux-là apprécient le fait qu’il y a 
des bâtiments séparés dédiés aux différentes écoles : 
l’un pour le lycée, l’autre pour le Centre de formation 
par apprentissage et le troisième pour le G.E.F.En. La 
sonorisation est bien faite, ce que les professeurs prisent 
particulièrement. Les espaces sont clairs, grâce à de 
grandes baies vitrées, même dans les ateliers.

D’autres aspects sont moins positifs, dûs par exemple 
aux contraintes imposées par le terrain ou aux limites 
budgétaires, et ne sont pas le fait de la conception 
architecturale. Il n’y a pas de préau de taille suffisante, 
les bâtiments sont construits sur un terrain trop petit et 
entouré d’un parking parfois insuffisant pour les véhicules 
des personnels et des visiteurs. Trois étages de salles de 
classe se trouvent au dessus des plates-formes ce qui pose 
un problème de sécurité. Il est difficile de gérer le flux 
des élèves : les élèves ne disposant pas d’endroit pour 
se détendre, ils stationnent dans les couloirs labyrinthes. 
Certains matériaux de fin de chantier ne sont pas d’assez 
bonne qualité pour supporter l’utilisation par des élèves, par 
exemple les portes grand passage qui sont déjà abîmées. 
Enfin, les lieux communs n’ont pas été pensés de manière 
approfondie : il manque un lieu associatif pour la vie 
scolaire en dehors des cours.

La superficie des locaux de Maximilien Perret est de 
27 000 m2, dont 5 000 m2 d’atelier pédagogique. Ils 

Plate-forme électrotechnique

Entrée des locaux du G.E.F.En
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sont constitués de 30 salles équipées pour la formation 
spécialisée, 20 ateliers de 250 m2 chacun qui permettent 
des mises en situation réelles avec des équipements de 
pointe, onze ateliers de design et d’assemblage, plus 
de 100 ordinateurs, une salle multimédia, une salle de 
conférence, un centre de documentation et d’information 
et un centre de ressources techniques de 150 m2 organisés 
en espaces spécifiques, un restaurant et une résidence 
d’étudiants et d’apprentis, comprenant 114 studios standard 
et dix studios pour personnes handicapées (résidence gérée 
par une association privée).

L’établissement accueille 1 300 élèves par an en formation 
initiale et 1 100 stagiaires en formation continue. Les équipes 
encadrantes, chargées de la gestion, de la maintenance, 
de la formation, de l’orientation des élèves et de la 
surveillance, comptent plus de 250 personnes. Son chiffre 
d’affaires est d’environ 2.3 millions EUR.

Le lycée abrite dans ses locaux ce qui sert de lien 
entre les anciens élèves et les élèves actuels : l’Amicale 
de Max’P, qui réunit plus de 10 000 anciens élèves, 
dont 5 000 adhérents professionnels du bâtiment et qui 
diffuse un bulletin d’offres et de demandes d’emploi.

SCHOOL WORKS 
AU ROYAUME-UNI : 
UNE NOUVELLE FAÇON 
DE CONCEVOIR LES 
CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES À 
L’ÉCHELON LOCAL
School Works, une entreprise britannique sans but 
lucratif, a mis au point un processus de conception 
d’école secondaire qui permet aux collectivités de créer 
des bâtiments scolaires exclusifs qui répondent à leurs 
besoins particuliers. Ce processus repose sur un principe 
fondamental : ce sont les personnes qui travaillent et qui 
s’instruisent chaque jour dans un bâtiment scolaire qui 
en comprennent l’esprit, les exigences, les points forts et 
les faiblesses ; c’est en mobilisant réellement l’adhésion 
de la communauté scolaire que l’on fait naître un sens 
profond de propriété et de respect vis-à-vis du bâtiment. 
School Works a mis en pratique son processus de parti-
cipation dans une école du centre de Londres.

Il est de tradition au Royaume-Uni que les autorités 
locales de l’éducation jouent le rôle de clients dans les 
projets de construction scolaire. Les chefs d’établisse-
ment et de département sont en général invités à donner 
leur avis au sujet des plans déjà élaborés, et les élèves 
ont seulement de temps en temps l’occasion de voir les 
plans avant la construction. Ce manque de participation 
des communautés scolaires signifie que les écoles sont 
conçues conformément aux priorités de personnes qui 
ne se serviront sans doute jamais des bâtiments une fois 
construits.

En outre, nombre d’écoles actuellement en construc-
tion ne témoignent guère d’idées nouvelles au sujet de 
la manière dont les locaux sont conçus et exploités, 
et font peu de place à la nécessité de concevoir des 
bâtiments de bonne qualité, malgré l’engagement pris 
par le gouvernement en faveur d’une amélioration de la 
qualité matérielle des constructions scolaires.1

Qu’est-ce que School Works ?

School Works est une organisation indépendante financée 
par le ministère de l’Éducation et des Compétences (DfES) 
pour explorer les nouvelles modalités de l’enseignement 

1. L’actuel gouvernement britannique s’est engagé à construire ou à 
rénover plus de 600 écoles au cours des trois prochaines années et a 
mis de côté la somme considérable de 8.5 milliards GBP (13.8 milliards 
EUR) en vue d’améliorer le parc des constructions scolaires.

Salle de dessin assisté par ordinateur

Entrée 
principale
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et formuler des recommandations relatives aux nouvelles 
méthodes de conception et de construction des bâtiments 
scolaires. L’entreprise estime que le plan des bâtiments 
scolaires a un effet tant direct qu’indirect sur l’acquisition 
des connaissances. School Works fait valoir que la fonction 
de l’école est en mutation rapide et qu’il est donc essentiel 
que la conception des bâtiments suive cette évolution. Il 
ne suffit pas simplement de créer des locaux fonctionnels 
pour l’enseignement et l’apprentissage. Nous aimons 
tous nos maisons, nous souhaitons travailler dans des 
lieux harmonieux, pourquoi en serait-il autrement de 
nos écoles ?

School Works est également d’avis qu’une architecture 
de qualité est essentielle à la création d’un environne-
ment favorable à l’apprentissage et encourage donc les 
écoles à travailler en liaison directe avec des architectes 
créatifs. On pourrait s’attendre à ce que le prix de la 
construction augmente en conséquence, mais en fait, 
des plans bien faits et l’attention portée aux détails ne 
coûtent pas nécessairement plus cher. D’après School 
Works, ce n’est pas l’argent dépensé qui importe, mais 
la façon dont il est dépensé.

La participation en action à Kingsdale

En collaboration avec une équipe interdisciplinaire 
comprenant les architectes de Rijke Marsh Morgan, un 
chercheur spécialisé dans l’enseignement, un graphiste, 
des artistes du spectacle, un ingénieur, un chef de 
construction et un animateur, School Works a conclu un 
accord avec la communauté de la Kingsdale Secondary 
School, dans le sud de Londres, pour élaborer une nouvelle 
vision de l’école, des plans nouveaux et des recomman-
dations complémentaires concernant les changements 
dans l’enseignement et la gestion, de même que les 
évolutions culturelles.

En organisant des ateliers de création à l’intention des 
élèves, du personnel et de la collectivité locale, le processus 
participatif de School Works a mis en lumière les véritables 
besoins des individus et des groupes qui utilisent le 
bâtiment. Les professeurs ont été encouragés à envisager 
les moyens par lesquels les salles de cours pourraient 
favoriser ou freiner l’apprentissage. On a demandé aux 
élèves comment les bâtiments scolaires retentissaient 
sur leur comportement. La collectivité locale a fait part 

de la façon dont elle percevait l’école et a soumis des 
demandes de partage des installations scolaires.

A la suite de cet exercice, certaines observations impor-
tantes ont pu être faites. Premièrement, on a constaté 
qu’il existait des liens manifestes entre la conception des 
bâtiments et l’apprentissage et que ces liens concernaient 
souvent des points de détail. Par exemple, on a pu démon-
trer que faute d’espaces personnels de rangement, les 
élèves n’apportaient pas à l’école l’équipement nécessaire 
pour ne pas avoir à le porter toute la journée. Cet état 
de choses les empêchait manifestement de participer 
pleinement à leurs cours et il a été recommandé de leur 
fournir des casiers.

Deuxièmement, il y avait un rapport évident entre la 
conception des lieux, le comportement et l’éducation 
– par exemple, les couloirs longs et étroits de l’école 
favorisaient les comportements turbulents. Les élèves 
arrivaient en cours en retard et en état d’agitation après 
avoir parcouru ces espaces surpeuplés et impossibles à 
surveiller. School Works a donc proposé de supprimer 
les cloisons qui délimitent les couloirs et d’agrandir 
la cour centrale pour fournir un lieu de circulation 
spacieux et permettre une surveillance passive afin de 
favoriser la bonne conduite et, partant, une meilleure 
concentration en classe.

Les autres recommandations vont de l’adoption des 
cartes plastiques pour sécuriser l’accès aux installations 
éducatives à la fourniture de papier toilette moelleux. 
Les idées proposées ne sont certes pas toutes révolution-
naires, mais elles répondent aux priorités de ceux qui 
utilisent le bâtiment.

Par ailleurs, l’influence de School Works va plus loin 
que la matière même du bâtiment. En suscitant le 
dialogue avec les jeunes qui fréquentent l’école, le 
projet a pour but de créer des installations faciles à 
entretenir, non seulement parce qu’elles utilisent des 
matières très durables, mais parce que les élèves savent 
que l’environnement scolaire leur appartient et ont donc 
davantage tendance à en prendre soin. Tout en incitant 
les élèves à respecter les locaux, le processus de School 
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Vue aérienne du schéma de la Kingsdale Secondary School

Une classe de la Kingsdale Secondary School
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Works leur donne un nouveau sentiment d’apparte-
nance tout en développant les rapports entre l’école et 
son milieu ambiant. Les élèves ont été intéressés par le 
processus et ravis d’avoir été invités à y prendre part. 
Comme l’a dit un élève de deuxième année : « Ce que 
nous faisons est trop beau ».

Les travaux de construction à l’école ont commencé 
cette année et les résultats du projet seront suivis sur une 
durée de cinq ans.

Publications de School Works

School Works a publié un guide détaillé sur la parti-
cipation des communautés scolaires à la création de 
bâtiments exceptionnels. Il s’intitule School Works Tool 
Kit. Il est rempli d’illustrations intéressantes et d’idées 
concernant les ateliers de création qui devraient être aussi 
utiles aux écoles qui envisagent de repenser leur système 
de rangement qu’à celles qui projettent d’importantes 
rénovations ou de nouvelles constructions.

School Works a aussi publié Learning Buildings, un livre 
parrainé par Ecophon, qui donne les grandes lignes des 
recommandations issues du projet.

D’autres renseignements au sujet du projet, de même 
que des exemplaires des deux livres, peuvent être 
obtenus en s’adressant à School Works Ltd, téléphone : 
44 20 7401 5333, www.school-works.org

Article de :
Grace Comely, Projects Officer
School Works Ltd
The Mezzanine – South, Elizabeth House
39 York Road, Londres, SE1 7NQ
Royaume-Uni
Télécopie : 44 20 7401 5331
grace@school-works.org

Cour intérieure 
de Kingsdale 
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BOLIVARIENNES 
AU VENEZUELA
Selon l’Article 102 de la nouvelle Constitution de la 
République bolivarienne du Venezuela, « L’éducation 
est l’un des droits de l’homme et constitue un devoir 
social fondamental ; elle est démocratique, gratuite et 
obligatoire. L’État assume la responsabilité de l’éduca-
tion qui est une fonction d’importance maximale dont il 
ne peut pas refuser de se charger à tous les niveaux et 
sous toutes les formes ».

Le Projet des écoles bolivariennes a pour objet de résoudre 
des problèmes tels que les abandons en cours de scola-
rité, l’exclusion dans l’enseignement, le redoublement, 
la malnutrition et la perte de l’identité locale, régionale 
et nationale, et de rechercher les citoyens intéressés par 
la transformation économique et sociale. Le Projet des 
écoles bolivariennes définit quatre principes qui doivent 
guider les écoles vénézuéliennes :

• Promouvoir la transformation sociale et renforcer 
l’identité nationale et la participation démocratique.

• Dispenser une éducation intégrale pour favoriser la 
justice sociale.

• Contribuer à la campagne de lutte contre l’exclusion 
dans l’enseignement.

• Participer aux activités de la collectivité.

Pour mettre ces principes en pratique, le gouvernement 
a défini les moyens suivants :

• Journée scolaire complète.

• Intégration des repas scolaires et des services de 
santé.

• Rénovation des bâtiments scolaires existants et cons-
truction de bâtiments nouveaux.

• Financement adapté et suffisant.

• Réorganisation des programmes scolaires dans un sys-
tème d’éducation toute la vie durant.

• Perfectionnement des techniques de gestion scolaire.

• Intégration à la collectivité.

• Développement de la recherche, de l’évaluation et de 
la supervision.

L’évolution de la construction scolaire au 
Venezuela

Ce sont les quatre principes énoncés ci-dessus qui gui-
dent la phase actuelle de la construction scolaire au 
Venezuela, qui se déroule conformément à la politique 
officielle de l’éducation au fil du temps.
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La première phase a débuté en 1870 par l’instauration 
d’une éducation publique libre et obligatoire, dispensée 
selon le principe de l’école unique, avec un seul ensei-
gnant par école. Entre 1899 et 1908, on a adopté l’idée 
de l’école primaire composée de plusieurs maîtres et de 
plusieurs classes rassemblées dans un même bâtiment. 
Cet arrangement a été l’exception plutôt que la règle 
jusqu’à la chute de la dictature en 1935.

Au cours de la deuxième phase qui a duré de 1936 
à 1948, tandis que le pays s’ouvrait à la démocratie, 
les écoles étaient conçues et construites pour prendre 
en compte les notions d’espace, de fonction, de niveau 
d’enseignement et d’inscriptions. Ces écoles, conçues 
par d’éminents architectes de l’époque, ont contribué 
à améliorer le développement physique et mental des 
élèves.

La démocratie a repris ses droits en 1958, ainsi que 
l’idée d’une éducation de masse. Des systèmes de 
construction économiques utilisant des éléments de 
construction facilement transportables ont été mis au 
point pour permettre à l’éducation de pénétrer jusque 
dans les régions les plus isolées du pays.

En 1976, au cours de la quatrième phase, la Fondation 
pour la construction et les subventions scolaires 
(Fundacíon de Edificaciones y Dotaciones Educativas) 
ou « FEDE » a été créée pour répondre aux besoins 
de bâtiments scolaires. Au départ, pour mettre fin à 
la pénurie de locaux, elle a élaboré une politique de 
construction scolaire de masse, au titre d’un programme 
pilote expérimental, en utilisant des bâtiments préfabri-
qués pour accélérer la production d’écoles.

Les écoles édifiées au cours de cette phase constituent 
le principal réseau de bâtiments publics. Toutefois, 
en application d’une politique d’accélération de la 
décentralisation, on en est venu à construire, agrandir et 
rénover des constructions scolaires en fonction de normes 
de qualité inférieures. La politique de décentralisation 
obéissait à des considérations financières et ne comportait 
pas tous les processus nécessaires à la délégation d’autorité 
et aux transferts des compétences. A cela s’est ajoutée 
l’absence de dispositions en vue de l’entretien qui a 
entraîné une dégradation esthétique, environnementale 
et fonctionnelle des installations.

La réforme actuelle

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et du Sport 
réforme actuellement le système éducatif par l’inter-
médiaire de la FEDE, au moyen du Projet des écoles 
bolivariennes. La FEDE met en œuvre une « Stratégie 
d’infrastructure scolaire efficace » qui couvre les 
différentes étapes de la construction scolaire, à savoir, 
la planification, la programmation, la conception, la 
construction et l’entretien.

Cette stratégie s’articule autour du concept de gestion 
des risques. Même s’il n’est pas toujours possible d’éviter 
les catastrophes, on peut sauver des vies et limiter 
les dégâts en prenant des mesures de prévention et 
de réduction des conséquences. Il est indispensable 
d’adopter cette approche pour formuler et appliquer les 
plans, les programmes et les projets d’investissement 
dans le secteur éducatif, car l’on ne peut parvenir au 
développement national durable qu’en rendant moins 
vulnérable l’infrastructure de l’école.

En conséquence, la FEDE met au point une nouvelle 
politique fondée sur le partage des responsabilités entre 
les pouvoirs publics, les écoles et les communautés, en 
vue de la maintenance, de la prévention et de l’atténua-
tion des risques, et de la préparation à des situations 
catastrophiques. Il s’agit de permettre aux bâtiments 
scolaires de fonctionner dans des conditions optimales 
et de faire en sorte qu’ils puissent se conformer à un 
processus de cogestion par les autorités nationales, 
régionales et locales et une communauté éducative 
autorisée à prendre part à ces démarches.

En outre, la FEDE prévoit et met en œuvre des mesures 
telles que :

• La mise au point d’un système d’information sur les 
infrastructures éducatives en association avec un système 
d’information géographique, afin de se tenir au courant 
des situations au fur et à mesure qu’elles surviennent, 
d’identifier les changements nécessaires et les moyens à 
mettre en œuvre pour les faire advenir.

• L’étude et la mise à jour des besoins en locaux afin 
de déterminer, tant qualitativement que quantitative-
ment, la quantité et le type de locaux nécessaires.

• L’étude et la mise à jour des normes et spécifications des 
classes qui comprennent la planification, l’entretien et 
la gestion des risques.

• La conception d’unités conformes à de nouveaux 
modèles de fonctionnement et d’organisation.

• La construction de classes nouvelles et la rénovation 
des classes existantes.

• Le partage des responsabilités pour la maintenance de 
l’infrastructure éducative.

Article de :
Maria Magnolia Santamaria Diaz, Architecte
Responsable de la maintenance, FEDE
Ministère de l’Éducation, de la Culture et du Sport
Piso 3
Caracas, Venezuela
Télécopie : 580212 564 24 77
msantamaria@fede.gov.ve
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DOSSIER

LA GESTION DES 
CATASTROPHES 
NATURELLES ET LES 
ÉQUIPEMENTS 
ÉDUCATIFS

Plus de 80 personnes – des sismologues, des architectes, 
des ingénieurs et des fonctionnaires – originaires d’une 
douzaine de pays se sont réunis pour examiner les 
différentes relations qui peuvent s’établir entre les 
équipements éducatifs et les catastrophes naturelles ; 
deux aspects ont été privilégiés : les effets et les 
conséquences des tremblements de terre et la bonne 
conception et utilisation des bâtiments éducatifs, que 
leur fonction soit de protéger leurs usagers chaque jour 
ou de servir d’abri de secours aux éventuels survivants 
d’un séisme. Ce séminaire international, qui a eu lieu 
en novembre 2001 près de Thessalonique, en Grèce, a 
été organisé par le PEB, le ministère grec de l’Éducation 
et du Culte et l’Organisation grecque des bâtiments 
scolaires. L’article suivant, rédigé par Grace Kenny, 
synthétise les conclusions qui se sont dégagées sur les 
thèmes suivants : les bâtiments éducatifs ; les partena-
riats ; la formation ; les normes, les réglementations et 
les procédures ; le financement et la législation ; enfin 
la recherche et le soutien. Le PEB publiera les études 
de cas présentées lors de ce séminaire en même temps 
qu’une synthèse plus détaillée et une bibliographie.

Bâtiments éducatifs

Mises à part les habitations, les types de bâtiments 
les plus courants dans tout environnement bâti sont 
ceux affectés à l’enseignement et à la formation des 
jeunes, c’est à dire les écoles maternelles et les établisse-
ments d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, 
y compris les universités. Ces bâtiments, de par leur 
fonction même, sont répartis selon les zones de desserte 
et la grande majorité des habitants les utilisent à un 
moment donné de leur vie. Dans certaines cultures, 
les établissements scolaires sont le pôle de la vie 
collective locale. Cette situation a pour corollaire que les 
écoles sont en théorie considérées comme des refuges 
potentiels en cas de catastrophe. Dans le même temps, 
cependant, il s’ensuit également que si une catastrophe 
survient, les bâtiments et les équipements éducatifs 
risquent fort d’être touchés, raison pour laquelle ils 
doivent faire l’objet de réglementations particulièrement 
strictes concernant leur conception, leur construction et 
les procédures d’urgence.

Les occupants des bâtiments éducatifs étant jeunes et 
vulnérables, ceux-ci occupent une place particulière 
dans les préoccupations collectives : tout préjudice et, 
qui plus est, tout préjudice évitable dont ils pourraient 
être victimes, est véritablement catastrophique, et les 
autorités publiques ne le savent que trop bien.

Indépendamment des occupants, le contenu des 
établissements éducatifs peut également avoir de la 
valeur. Beaucoup d’anciennes universités possèdent des 
collections de documents et d’objets qui représentent 
des trésors nationaux. Les instituts de recherche peuvent, 
eux aussi, stocker des séries de données chronologiques 
qu’il serait impossible de retrouver par l’informatique. 
Parallèlement, tel ou tel de ces instituts peut manipuler 
des matériaux extrêmement dangereux et les procédures 
normales d’hygiène et de sécurité applicables doivent 
être renforcées dans les régions sismiques.

Partenariats

Tous les participants au séminaire avaient une pré-
occupation en commun, à savoir la protection et la 
sécurité des personnes et des bâtiments et, mises à part 
d’évidentes variations géographiques, aucune différence 
culturelle et nationale ne s’est fait sentir. L’unanimité 
s’est faite sur l’utilité des partenariats concernant la 
conception, à tous les niveaux, aussi bien local et national 
qu’international.

Pour que les bâtiments présentent la solidité voulue, 
il est nécessaire, au stade de la conception, que les 
fonctions de l’architecte, de l’ingénieur et du client soient 
correctement intégrées. L’ingénieur joue un rôle tout à 
fait vital en matière de protection parasismique tandis 
que l’architecte doit, entre autres choses, envisager de 
concevoir des bâtiments simples dans lesquels il est 
aisé de déceler et de corriger des dommages potentiels 
ultérieurs. En cas de catastrophe, il faut que l’inspection 
soit aussi facile que possible. Des éléments « dissimu-
lés », tels qu’en Grèce les demi-colonnes, ont été cités 
comme étant des zones potentielles de défaillance non 
détectées. De même, la conception et l’aménagement 
des éléments autres que le bâti doivent être examinés 
et coordonnés. Lors des tremblements de terre et des 
ouragans, beaucoup d’accidents sont causés par la chute 
de plafonniers et de mobilier, ainsi que par les toits 
envolés.

La localisation des bâtiments et des équipements joue 
également un rôle important, et les météorologues et 
ingénieurs spécialisés dans l’environnement peuvent 
aider à implanter les bâtiments dans les endroits 
optimaux.

Il est peut-être bon également de faire intervenir 
des chercheurs en sciences sociales ainsi que des 
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gestionnaires de catastrophes à certains stades du pro-
cessus de planification et de conception afin de s’assurer 
que les dispositifs de sauvegarde potentielle (approvi-
sionnement en eau, chauffage, etc.) sont satisfaisants au 
cas où les bâtiments devraient servir d’abris.

Lorsque les bâtiments éducatifs sont en service, les 
personnels et les élèves doivent coopérer avec les parents, 
la population locale et les services locaux de sapeurs-
pompiers, de police, de protection de l’environnement 
et de santé, en particulier si ces bâtiments doivent servir 
de refuge après une catastrophe. Ces mécanismes de 
coopération fonctionnent bien sûr à l’échelle locale, 
mais il peut être nécessaire de les organiser et de les 
développer au niveau national.

S’agissant des bâtiments publics, il peut y avoir 
un décalage entre la conception et le financement 
décidés au niveau central et la maintenance effectuée 
localement ; ce décalage peut être décisif lorsqu’il 
s’agit de préserver la sécurité des bâtiments, et une 
forme d’intervention nationale, définie d’un commun 
accord, peut s’imposer. En cas de catastrophe, il y a 
tout lieu de penser que les victimes seront rassurées par 
l’intervention aussi rapide que possible d’inspecteurs du 
bâtiment, homologués à l’échelle nationale.

Dans la mesure où les compétences sont rares et afin de 
sauvegarder et d’aider les pays particulièrement exposés, 
la coopération internationale est essentielle au stade 
tant de la prévention que de la réhabilitation. Parmi 
les réseaux et les organisations opérant à ce niveau 
figurent le Secrétariat des Nations Unies pour la 
stratégie internationale de prévention des catastrophes, 
le Programme pour la planification de la gestion des 
catastrophes naturelles du Centre des Nations Unies 
pour le développement régional et l’initiative RADIUS 
(outils d’évaluation pour la préparation des zones 
urbaines aux risques sismiques) qui bénéficie du sou-
tien du Secrétariat inter-institutions des Nations Unies 
de la stratégie internationale pour la prévention des 
catastrophes.

Les vues suivantes représentent l’établissement d’ensei-
gnement supérieur de Selfoss, en Islande, qui accueille 
environ 800 étudiants âgés de 16 à 20 ans et se spécia-
lisant dans l’étude des technologies de l’information et 
des communications. Le bâtiment, achevé en 1994, a 
été conçu par M. Jonsson, qui a appliqué des normes 
parasismiques plus rigoureuses que ne l’exigeait la 
réglementation en vigueur. Situé dans la zone sismique 
du sud de l’Islande, la résistance de l’établissement a 
été sérieusement mise à l’épreuve lors des tremblements 
de terre, de forte amplitude, survenus en juin 2000. 
Le chargement transmis au bâtiment au cours de ces 
secousses a atteint 50 % g (g étant l’accélération de 

la gravité) soit plus du double de la norme. Situé à 
seulement 14 km du lieu du séisme, le bâtiment n’a subi 
aucun dommage structurel.

South Iceland College, Selfoss, Islande
Extérieur du bâtiment, vu du sud : côté sud du toit 
en verre étayé par des poutres en bois lamellé
© J.B.A. Centre de recherche - Génie parasismique, Université d’Islande

Extérieur du bâtiment, vu du nord
© J.B.A. Centre de recherche - Génie parasismique, Université d’Islande
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Formation

L’un des éléments décisifs dans tous ces projets et 
programmes est la formation, aussi bien celle qui est 
destinée aux concepteurs de bâtiments que celle qui 
l’est à leurs utilisateurs. Les pays se trouvant dans des 
zones sismiques doivent s’employer plus que les autres 
à bien former leurs architectes et leurs ingénieurs, et 
il peut être nécessaire de disposer de spécialistes pour 
évaluer et réaménager les bâtiments existants.

Si les plans d’action sont bien conçus, ils peuvent être mis 
en application très rapidement. En Grèce, le 7 septembre 
1999, un tremblement de terre d’une amplitude de 5.9 
sur l’échelle de Richter s’est produit dans la région de 
l’Attique ; dans la nuit du 7 au 8 septembre, un programme 
opérationnel a été mis en place et le 8 septembre, des 
équipes d’ingénieurs civils de l’Organisation nationale 
des bâtiments scolaires étaient sur place, inspectant et 
vérifiant 634 bâtiments dans les 20 municipalités situées 
dans la zone de l’épicentre. Les établissements scolaires 
ont de nouveau pu ouvrir leurs portes le 20 septembre.

Les utilisateurs des établissements scolaires doivent 
suivre une formation adaptée au type de danger à 
attendre ; ce conseil peut paraître évident, mais il est 
arrivé que les enfants aient été formés à des procédures 
d’évacuation alors qu’il aurait été plus sûr de rester 
dans les bâtiments (dans le cas de fuites de produits 
chimiques à l’extérieur, par exemple).

Intérieur de la bibliothèque
© J.B.A. Centre de recherche - Génie parasismique, Université d’Islande

Intérieur du bâtiment, vers l’est
© J.B.A. Centre de recherche – 
Génie parasismique, Université d’Islande
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La formation doit être considérée comme une activité 
normale et en quelque sorte routinière ; de cette façon, 
le sentiment d’inquiétude diminue et les niveaux de 
performance s’améliorent. Au Mexique, des exercices 
d’évacuation en cas de séisme sont effectués tous les 
deux mois. En France, des plans d’urgence sont à présent 
élaborés et soumis aux préfets chaque année ; cette 
procédure a été imposée aux établissements scolaires 
par le gouvernement, ce qui souligne à la fois l’attention 
accordée à présent à la gestion des catastrophes dans 
les établissements scolaires et le rôle qui incombe aux 
autorités compétentes pour s’assurer que le problème 
est sérieusement traité.

L’adhésion à ce type de procédures de préparation montre 
que les programmes d’intervention privilégient désormais 
les mesures non plus réactives mais préventives.

Normes, réglementation et procédures

Tous les programmes de prévention et de renforcement 
commencent par une sorte d’évaluation des risques ; 
cet exercice démarre nécessairement par une inspection 
visuelle des bâtiments, puis des coefficients normalisés 
mais appropriés sont en général appliqués pour tenir 
compte d’éléments tels que l’âge du bâtiment, le type de 
construction, la localisation et les conditions environ-
nantes. Certains programmes, en particulier RADIUS, 
élaborent des logiciels pour faciliter cet exercice.

Il peut fort bien y avoir un décalage entre la définition 
des normes appropriées et leur bonne mise en applica-
tion « sur le terrain ». Tout code de construction doit 
s’accompagner d’un système de contrôle strict lui-même 
assorti de possibilités de sanction.

Une inadéquation peut également s’observer entre les 
normes qui ont été fixées par des organismes nationaux 
pour couvrir tous les types de bâtiments et d’éven-
tualités et les conditions locales. Il peut se faire en 
particulier que les normes définies à l’échelon national 
pour la sécurité des établissements scolaires ne tiennent 
pas correctement compte des conditions géographiques 
locales et notamment de l’effet boule de neige que 
peut avoir l’arrivée simultanée de plusieurs phénomènes 
climatiques et de multiples dangers (vent et pluie par 
exemple). Les normes doivent être révisées en perma-
nence à mesure que les technologies évoluent et, qui 
plus est, que les conditions environnantes changent 
(urbanisation croissante, changement climatique, etc.). 
En Grèce, par exemple, les codes de construction 
applicables aux séismes ont été révisés en 1959, en 
1984, en 1995 et en 2000.

Financement et législation

Les sources de financement utilisées pour mettre en œuvre 
les programmes de renforcement et de prévention sont 

extrêmement diverses. Dans certains villages qui participent 
à des projets des Nations Unies, les habitants en sont 
même venus à mobiliser des fonds localement afin de 
protéger leurs propres établissements scolaires. La Grèce met 
actuellement en œuvre un vaste programme d’évaluation 
et d’amélioration bénéficiant de financements de l’Union 
européenne. Au Japon, un dispositif prévoit désormais 
que selon l’état des bâtiments scolaires, le gouvernement 
subventionne, à concurrence de la moitié, les coûts des 
travaux de renforcement parasismique des écoles publiques 
et d’un tiers dans le cas des établissements privés. Les 
pouvoirs publics, par cette mesure, ont reconnu l’importance 
et l’impact des dégâts subis par les bâtiments publics et 
admis que globalement ces dépenses ne pouvaient être 
assumées localement.

La maintenance, qui d’ordinaire relève des autorités 
locales, est un autre domaine où il est essentiel que 
les financements soient suffisants pour que le niveau de 
sécurité reste acceptable.

Des dispositifs analogues existent dans le domaine de la 
réhabilitation et des réparations. Au Japon, les travaux de 
remise en état effectués à la suite d’une catastrophe naturelle 
sont subventionnés en cas de « destruction massive » (cette 
notion étant définie par décret du gouvernement) à hauteur 
des deux tiers du coût pour les établissements du secteur 
public et de la moitié pour ceux du privé.

Il existe également des fonds de secours ponctuels ou per-
manents (notamment le Fonds national pour les catastro-
phes naturelles créé en 1996 au Mexique) ; par ailleurs, 
des fondations ainsi que des donateurs privés apportent 
aussi une contribution. L’Islande, pour sa part, a mis en 
place un système d’assurance privée semi-obligatoire.

L’une des décisions cruciales à prendre lorsque des 
bâtiments sont endommagés est de savoir s’il faut les 
réparer ou les démolir et les critères à prendre alors 
en considération sont multiples et variés. En Grèce, un 
bâtiment qui a dépassé la moitié de sa durée de vie 
ne peut être réparé que si le coût des réparations est 
inférieur à 50 % du coût d’un bâtiment neuf. Ce pour-
centage est porté à pas moins de 80 % si le bâtiment 
est plus récent. Toutefois, certains bâtiments répertoriés 
ne sont pas soumis à ce critère et certains établisse-
ments scolaires peuvent même être réparés en raison 
des pressions politiques et culturelles exercées locale-
ment alors qu’il en irait autrement si la procédure était 
appliquée. Le Field Act (États-Unis, 1933) recommande 
un pourcentage allant jusqu’à 70 % ; quant à l’Islande 
et l’Espagne, elles préconisent 50 % seulement.

Lorsqu’une catastrophe naturelle survient, il est normal que 
les interventions et les réparations se fassent rapidement. 
En Grèce, les tremblements de terre sont assez courants, 
et depuis celui de 1999, le ministère de l’Économie 



21

nationale peut, en cas d’urgence, autoriser des procédures 
et des financements exceptionnels en contournant les 
dispositions normalement applicables. La loi prévoit 
également l’octroi de dispenses spéciales pour obtenir 
des permis de construire, acquérir des terrains et passer 
des contrats. Ces contraintes juridiques qui exigent 
d’observer certains délais, ont constitué un obstacle 
majeur au cours des travaux de réparation qui ont suivi 
la tempête survenue en France en décembre 1999, 
sans parler des conflits qui peuvent surgir entre les 
différents experts ni des désaccords en ce qui concerne 
les responsabilités. Ces conflits doivent être résolus par 
une tierce partie impartiale et prééminente.

Même si les programmes d’évaluation et de consolida-
tion peuvent dans un premier temps paraître onéreux, 
les coûts diminuent rapidement par la suite. Selon les 
estimations, les dépenses effectuées seront récupérées 
en 15 ans. C’est là une autre raison pour laquelle il 
peut être judicieux que des organismes internationaux 
financent les premières phases de ces projets – afin de 
les amorcer – l’objectif étant de transférer ultérieurement 
les responsabilités financières aux autorités nationales 
et locales. Là encore, il faut souligner le rôle important 
que joue une bonne maintenance.

Recherche et soutien

Pour obtenir de réels progrès, il est indispensable que les 
catastrophes naturelles soient correctement enregistrées 
et évaluées. Au Japon, la réaction de différents matériaux 
de construction aux séismes a fait l’objet d’études 
précises ; lors des incidents récemment survenus en 
Californie, les études faites pour déterminer les causes 
des principales blessures font état plutôt de la chute du 
mobilier que des structures bâties. Lors de la tempête 
survenue en France, en revanche, ce sont non pas les 
murs ou les fenêtres mais plutôt les toits envolés qui ont 
présenté les plus grands dangers. Dès 1929, l’expérience 
de l’Islande a montré que les constructions traditionnel-
les en bois opposaient une résistance plus grande que 
la maçonnerie et le béton et ce constat précoce n’a 
cessé d’être corroboré depuis lors ; le projet de sécurité 
parasismique des établissements scolaires, établi depuis 
une date plus récente, a renforcé ces conclusions.

Grâce à une meilleure prise de conscience et au dévelop-
pement de réseaux, il a été possible de tester des stratégies 
– de construction, de planification, d’anticipation et de 
réaction – diversement associées dans le domaine en 
question. C’est ce type de synergie qui est à l’origine 
du projet RADIUS dans lequel les villes effectivement 
menacées ont eu la possibilité de mettre en place des 
stratégies d’évaluation, de prévention et de gestion.

Les éléments et données d’expérience, qui dans le passé 
étaient rassemblés au moment des catastrophes et ensuite 

souvent oubliés, sont à présent collectés, évalués et 
diffusés par des unités spécialisées. Les différents pays 
se sont dotés d’organismes de ce genre qui en général 
relèvent du secteur public : peuvent être par exemple 
cités l’Organisation de protection et de planification 
parasismiques en Grèce et l’Unité de prévention des 
catastrophes naturelles au Japon, qui l’une et l’autre 
concentrent une grande partie de leur action sur les 
bâtiments éducatifs et culturels. D’autres organisations 
de ce genre ne sont pas nécessairement constituées de 
personnes qui travaillent au même endroit, voire dans 
le même pays ; il s’agit de plus en plus d’organisations 
dont la composition est plus ou moins fluctuante et 
qui peuvent faire appel à tel ou tel expert en fonction 
de leurs besoins. Plusieurs organismes des Nations 
Unies illustrent parfaitement ce type de structure et les 
échanges d’informations (informations en retour et données 
d’expérience) et de compétences (recherches et études 
d’experts) sont facilités grâce au Web et à l’Internet.

Bien que ces unités aient au premier chef une vocation 
technique, la nécessité de mieux sensibiliser les popu-
lations aux questions en jeu peut conduire à intégrer 
dans les équipes des psychiatres ou d’autres spécialistes 
des sciences sociales, et même des célébrités, qui sont 
utiles pour attirer l’attention de l’opinion publique ou 
pour mobiliser les fonds nécessaires. La caractéristique 
essentielle de ces unités est qu’il s’agit d’équipes, 
virtuelles ou réelles, dont les activités peuvent être 
coordonnées par des services de secrétariat de très 
petite taille et qui s’efforcent de prévoir les événements 
naturels potentiellement catastrophiques et d’y réagir. 
Ces équipes « mondiales » peuvent aider à motiver et à 
organiser des équipes locales.

L’accroissement du nombre d’équipes et d’organisations 
spécialisées souligne la valeur que le grand public et 
les responsables politiques attachent à ces dispositifs. 
Étant donné que l’urbanisation s’accroît, que les effets 
du changement climatique commencent de se faire 
sentir (et qu’ils ont des conséquences particulièrement 
désastreuses dans les pays en développement) et que la 
mondialisation de l’information devient une réalité, il est 
de toute évidence désormais impossible de laisser les 
localités et les régions faire face, comme elles peuvent, 
aux catastrophes naturelles et à leurs répercussions. Les 
grandes organisations, qu’elles soient nationales ou inter-
nationales, sont les seules qui disposent des financements 
et du rayonnement nécessaires pour appuyer et, le cas 
échéant, imposer l’adoption de critères acceptables pour 
la construction, la maintenance et la réhabilitation.

Grace Kenny
Londres, Royaume-Uni
Tél./télécopie : 44 20 7385 9132
gracekenny@dial.pipex.com
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TRIBUNE

NOUVELLES 
ORIENTATIONS POUR 
LES ÉCOLES DE DEMAIN 
– UN POINT DE VUE 
NÉO-ZÉLANDAIS
Par Murray Coppen*

Un nouveau modèle d’éducation est-il en train de voir 
le jour ? Apparemment, un certain nombre de facteurs 
se conjuguent pour remettre en question le statu quo. 
Premièrement, l’économie de type industriel cède la place 
à l’économie du savoir. Deuxièmement, on s’interroge 
de nouveau sur la pertinence de l’enseignement actuel. 
Troisièmement, la théorie de l’apprentissage évolue tout 
comme la pédagogie. Et toutes ces évolutions ont pour 
toile de fond l’explosion des technologies de l’informa-
tion et des communications et de l’Internet.

En tant que responsable de la stratégie d’action pour 
les ensembles immobiliers, je m’interroge sur l’école de 
demain et sur les conséquences de ce type d’école pour 
les biens immobiliers scolaires. Ma crainte est que nous 
ne concevions des établissements scolaires en regardant 
vers le passé au lieu de nous efforcer d’engager une 
réflexion exhaustive sur ce que l’avenir pourrait nous 
réserver. Bien que nous nous trouvions peut-être au 
cœur même d’une évolution tout à fait spectaculaire, 
je ne recommanderai aucun changement exhaustif. 
(J’ai toujours le souvenir du fiasco des écoles à aires 
ouvertes.) Nous devrions soit élaborer des projets pilotes 
de petite taille, soit nous assurer que la construction des 
nouveaux établissements scolaires (et des principaux 
agrandissements) permet une utilisation souple de 
l’espace.

Dans le présent article, j’étudie la question de la con-
ception après avoir précisé les trois facteurs énumérés 
plus haut.

Le passage à l’économie du savoir

L’éducation (le système scolaire) reflète dans une large 
mesure la société dans laquelle elle est dispensée et 
nous passons actuellement d’une société essentielle-
ment industrielle à une société du savoir.

Dans le passé, le système éducatif accordait une très 
grande importance à l’apprentissage livresque et c’est 
toujours le cas. L’instruction de type livresque consistait 
essentiellement à transmettre des informations et à 
inculquer des techniques de résolution de problèmes, 
qu’il fallait régurgiter au moment des examens. Dans 
ce type de système scolaire, les élèves fournissent un 
travail individuel.

Plan

High Tech High, États-Unis
Salle commune

Trois postes de travail
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Outre la réflexion analytique (la résolution de problèmes) 
les compétences essentielles pour l’économie du savoir 
semblent être les suivantes :

• la créativité (l’esprit de synthèse) ;

• l’aptitude à communiquer (oralement, sur support 
papier, par vidéo, etc.) de manière à susciter une 
action de la part du récepteur ;

• l’aptitude à forger et à gérer des relations productives 
avec d’autres personnes : constituer une équipe, 
travailler au sein de cette équipe, et pouvoir influencer 
et être influencé par d’autres ;

• l’esprit d’entreprise (il ne s’agit pas seulement d’inventer 
quelque chose mais de savoir le « vendre »).

L’une des caractéristiques des activités contemporaines 
basées sur les connaissances est de savoir travailler en 
équipe – aptitude qui n’est guère inculquée dans les 
établissements scolaires.

Pertinence de l’enseignement actuel

Les programmes et les méthodes traditionnels d’ensei-
gnement sont encore ce que recherche l’essentiel de 
la société, mais l’instruction dont nous avons pour la 
plupart bénéficié a-t-elle été d’une quelconque utilité ? 
Pendant sept ans, j’ai enseigné les mathématiques 
dans un établissement d’enseignement secondaire et 
j’aurais beaucoup de mal à dire quelles étaient les 
utilisations pratiques réelles d’une grande partie de ce 
que j’ai enseigné. Mon enseignement et d’ailleurs ma 
propre formation ont trop souvent simplement consisté 
à reformuler des informations anciennes sans les utili-
ser pour résoudre des problèmes qui se posaient dans le 
monde réel. Selon les termes de Julia Atkin, l’enseigne-
ment actuel est dispensé « au cas où » ; nous pratiquons 
le calcul différentiel « au cas où » nous deviendrions 
ingénieurs.

L’enseignement secondaire tel que je l’ai expérimenté 
constitue pour l’essentiel ce que j’appellerais « un 
entraînement et non une utilisation ». Il est centré sur 
l’enseignent et l’apprentissage de différentes disciplines. 
Certes nous avons pour la plupart fait ce parcours, mais 
quelle en est la logique ? Pour évaluer notre niveau 
de connaissance d’une discipline, nous passons un 
examen dans ladite discipline. Ce modèle peut paraître 
judicieux, mais l’est-il vraiment ?

Appliquons ce modèle à l’enseignement du tennis. 
Nous aurions des cours de service, puis des cours 
de relance de service. Nous nous exercerions à faire 
des coups individuellement et isolément. Pour évaluer 
nos aptitudes en tennis, nous passerions individuel-
lement des examens pour les différents types de 

« coups ». L’évaluation de notre aptitude globale en 
tennis consisterait à faire la somme des résultats à ces 
divers examens. Et aux fins de notre classement, nos 
résultats à ces examens de tennis seraient comparés à 
ceux des autres élèves. En d’autres termes, l’aptitude 
des élèves à jouer au tennis serait déterminée à partir 
de l’évaluation de chaque compétence et non pas de 
l’utilisation que l’élève pourrait faire de l’ensemble 
de ces compétences sur un cours de tennis face 
à des concurrents réels. De même, l’enseignement 
consiste actuellement trop souvent à faire des exercices 
d’entraînement dans les différentes disciplines plutôt 
qu’à acquérir une expérience en situation réelle.

Daniel Pink (« School’s Out », Reason, octobre 2001) 
a fait part d’une énigme en ce qui concerne l’instruc-
tion scolaire. Les élèves des États-Unis se classent inva-
riablement presque en dernier parmi les pays de l’OCDE 
lors des évaluations internationales en matière d’ensei-
gnement (Étude internationale sur l’enseignement des 
mathématiques et des sciences – TIMSS, par exemple). 
Pourtant, quel pays est doté de l’économie du savoir 
la plus développée (laquelle est tributaire au plus 
haut point de la matière grise) et d’une économie 
dont les performances sont en général supérieures à 
celles des pays dont les enfants devancent les jeunes 
Américains aux tests d’évaluation ? Les explications 
sont complexes mais l’une d’elles, selon Pink, pourrait 
être que « l’instruction », telle qu’elle est dispensée 
dans les salles de classe aujourd’hui, est en grande 
partie inadaptée. Est-il possible, se demande-t-il, que les 
Américains réussissent malgré leur système éducatif ?

Il y a plus de 80 ans, Alfred North Whitehead, l’un des 
plus éminents philosophes de son époque, reprochait 
au système éducatif, qui n’a pour l’essentiel pas changé 
depuis cette époque, de regorger de concepts statiques. 
Pour ce philosophe, si l’enseignement n’est pas utile, il 
ne sert pas à grand chose de le suivre.

Salle de classe de High Tech High
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Plus je considère le système éducatif actuel – ou ce 
qui passe pour de l’éducation – plus je me demande si 
nous pouvons nous permettre de continuer à gaspiller le 
temps d’un si grand nombre d’élèves.

Reconnaissant que l’apprentissage par cœur et/ou la 
transmission d’informations est relativement inutile, 
certains enseignants se sont lancés dans « l’apprentis-
sage par la réalisation de projets ». Toutefois, d’après 
ce que j’ai pu observer, ce type de pédagogie consiste, 
semble-t-il, bien souvent plutôt à transmettre des 
informations qu’à réaliser des projets véritablement 
productifs exigeant l’utilisation de ces informations. Par 
exemple, des enfants qui réalisent un projet sur le thème 
du vol aérien vont présenter sur une grande affiche un 
ensemble d’images et de textes sur cette question, mais 
n’utilisent pas cette information pour concevoir un objet 
susceptible de voler.

Évolution des théories de l’apprentissage et de 
la pédagogie

Depuis une dizaine d’années, de nombreux changements 
sont intervenus dans les théories de l’apprentissage et 
dans la pédagogie. Les entretiens que j’ai eus avec 
des collègues enseignant la même discipline que moi 
m’amènent à penser que d’une façon générale le modèle 
de l’apprenant passif est abandonné et qu’un appren-
tissage utile passe nécessairement par l’engagement 
affectif de l’intéressé.

L’école de demain

Pour moi l’instruction se résume à un apprentissage 
autonome – faudra-t-il modifier les ensembles immobi-
liers pour appuyer cette évolution ?

Dans leurs réflexions au sujet de l’école de demain, les 
personnels chargés des ensembles immobiliers doivent 
se poser des questions telles que :

• A quoi servent les établissements scolaires ? L’économie 
du savoir aura-t-elle une incidence sur les savoirs 
enseignés et les modes d’enseignement ?

• Les idées nouvelles sur la nature de l’apprentissage 
exigeront-elles de repenser l’équipement en biens 
immobiliers ?

• Quels pourraient être les effets des technologies de 
l’information et des communications ?

• Quelles leçons pouvons-nous tirer de la conception 
actuelle des écoles de demain ?

• Quelles seront les répercussions de la stratégie de 
formation tout au long de la vie ? Devons-nous prévoir 
un environnement pédagogique d’un type différent 
pour qu’il soit adapté aux adultes ?

Existe-t-il des établissements scolaires qui correspon-
dent à la vision que j’ai de l’école du futur ? J’en ai 
rencontrés trois : Discovery I (Nouvelle-Zélande), High 
Tech High de San Diego (Californie) et la Met (Rhode 
Island). Discovery I et High Tech High ressemblent non 
pas à l’école traditionnelle, mais plutôt à un bureau 
paysager organisé comme celui qu’a proposé Gunnar 
Lowenhielm (voir plus loin le site de ITIS sur le Web). 
J’aimerais beaucoup connaître d’autres écoles de ce 
type et voir comment elles sont configurées ; toutes les 
pistes au sujet des écoles de demain possibles seront 
tout à fait bienvenues.

* Murray Coppen est responsable des stratégies d’action du 
Groupe de gestion des ensembles immobiliers du ministère 
de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande ; il est joignable par 
télécopie au 64 4 471 44 14 ou par courrier électronique 
à murray.coppen@minedu.govt.nz. Son point de vue est 
purement personnel et ne représente en aucun cas celui du 
ministère, du gouvernement néo-zélandais ou de l’OCDE.

Si la question de l’école du futur vous intéresse, le PEB 
vous invite à participer à une conférence consacrée à ce 
thème qui se tiendra à Galway, en Irlande, en septembre 
prochain (voir page 2). Voir aussi l’article intitulé « Les 
écoles de demain au Royaume-Uni », pages 7-8.

« Great room » 
de High Tech High

« Great room » de High Tech High
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PUBLICATIONS DE L’OCDE

PUBLICATIONS

Perspectives territoriales de l’OCDE : édition 2001

Les politiques de développement territorial sont le 
domaine d’étude le plus récent de l’OCDE. Elles répondent 
aux deux préoccupations majeures des années 90, la 
mondialisation et le développement durable, en aidant 
les régions et les villes à mieux exploiter leurs atouts et 
leurs ressources. Dans un contexte plus décentralisé, le 
secteur privé et le secteur public sont, tout comme la 
société civile, soucieux de bien préparer les territoires pour 
le futur. Ceci nécessite une bonne compréhension des 
défis à relever ainsi que des facultés d’anticipation pour 
apprécier les opportunités qui pourraient se présenter.

Juillet 2001, 
312 pages

Code OCDE : 
042001052P1, 

ISBN 9264286020

55 EUR, 48 USD, 
33 GBP, 5 250 JPY, 

452 MXN

Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, 
volume 14, n° 1

Le dernier numéro de la revue du Programme de l’OCDE 
sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
comprend les rapports suivants : « Il y a fusion et fusion : 
les associations inter-institutionnelles et leurs formes 
diverses », « L’introduction d’une logique de marché et 
la nouvelle gouvernance dans l’enseignement superieur : 
étude comparative », « Origine du financement public 
des universités privées au Japon », « Mesurer le degré 
d’internationalisation d’un établissement de formation » 
et « Les problèmes nouveaux posés par la gestion d’une 
université russe ».

Mars 2002, 164 pages

Code OCDE : 892002012P1, ISSN 1013-8501

80 EUR, 85 USD, 55 GBP, 10 750 JPY, 640 MXN

L’apprentissage tout au long de la vie : 
aspects économiques et financiers

L’apprentissage est une 
condition essentielle du 
progrès dans la « société 
du savoir », et il joue un 
rôle déterminant pour la 
croissance économique 
et le bien-être collectif. 
Les pays Membres de 
l’OCDE se sont engagés 
à faire de la formation 
tout au long de la vie 
une réalité pour tous. 
Mais la réalisation de 
cet objectif exige des 
ressources importantes 
et ces pays n’ont pas 

tous les mêmes possibilités de se les procurer. Sauront-ils 
trouver les moyens de relever ce défi ? L’objet de cet 
ouvrage est d’apporter des réponses à cette question 
en mettant en lumière et en examinant les problèmes 
économiques et financiers que pose la mise en œuvre de 
l’objectif visé, ainsi que les stratégies auxquelles secteur 
public et secteur privé ont recours pour le réaliser. Y sont 
traitées des questions telles que les comptes-formation 
individuels, la reconnaissance de l’apprentissage non 
institutionnalisé et les mesures requises pour élever les 
taux de rendement de la formation tout au long de la 
vie. Voir www.oecd.org

Décembre 2001, 196 pages

Code OCDE : 912001022P1, ISBN 9264296670

26 EUR, 23 USD, 16 GBP, 2 600 JPY, 220 MXN
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AUTRES PUBLICATIONS

National Education at the Beginning of 2001
(L’éducation nationale au début de 2001)

Dans cette publication, le ministère turc de l’Éducation 
nationale donne une description détaillée des innova-
tions récentes du système éducatif, des aménagements 
quantitatifs et qualitatifs, de l’organisation du ministère, 
de ses investissements et de son budget, de l’adminis-
tration et de la supervision de l’éducation, des études 
portant sur les élèves et les enseignants, et des relations 
internationales en matière d’éducation.

Décembre 2000, 
392 pages

Pour obtenir un 
exemplaire gratuit, 

s’adresser à :

Research, Planning 
and Coordination 
Board, Ministry of 

National Education, 
06648 Ankara, 

Turquie, 

télécopie : 
90 312 418 6401,

apk@meb.gov.tr

Rapport annuel 2001 de l’Observatoire national de 
la Sécurité des établissements scolaires et d’ensei-
gnement supérieur

Ce rapport présente des avancées importantes de 
l’Observatoire pendant son second mandat, de 1995 à 
2001. Les principaux thèmes examinés en 2001 étaient : 
la prévention des risques majeurs ; la sécurité, la santé 
et l’hygiène ; la sécurité bâtiment et le risque incendie ; 
les équipements sportifs ; les activités scientifiques, 
technologiques et professionnelles dans l’enseignement 
scolaire ; la maintenance.

Décembre 2001, 172 pages

Pour obtenir un exemplaire gratuit, contacter :

Secrétariat général

Observatoire national de la Sécurité des établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur, Paris

Tél. : 33 (0)1 55 55 70 73, télécopie : 33 (0)1 55 55 64 94

Primary and Secondary Schools: Options When 
Designing School Buildings
(Écoles primaires et secondaires : options pour la con-
ception des bâtiments scolaires)

Par Karin Buvik, architecte

Le programme scolaire national de la Norvège pour 
les écoles primaires et secondaires précise que chaque 
école est responsable de la création d’un environne-
ment favorable à l’apprentissage et d’un milieu sûr et 
stimulant où les enfants puissent grandir. Cette brochure 
est une étude thématique des choix à faire au moment 
de la conception des écoles et a pour objet d’aider les 
architectes et les commissions locales du bâtiment à 
planifier et implanter les bâtiments scolaires. Il présente 
plusieurs modèles de principes de planification et donne 
des exemples de bâtiments existants au moyen de 
descriptions, de plans et de photographies en couleur.

Pour obtenir une 
brochure sans frais, 

s’adresser à : 

Norwegian Board of 
Education, Service of 

Printed Matter, 

télécopie : 
47 23 30 13 89,

bestilling@ls.no
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COMMANDES
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à PEB Échanges et désirez 
l’être, veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et le 
renvoyer à l’une des adresses suivantes :

Belgique
Jean de Lannoy
Avenue du Roi 202, 1060 Bruxelles
Tél. : 32 (0)2 538 51 69
Télécopie : 32 (0)2 538 08 41
Adresse électronique : jean.de.lannoy@infoboard.be

Canada
Renouf Publishing Company Ltd.
5369 Canotek Road
Ottawa, ON K1J 9J3
Tél. : 1 613 745 2665
Télécopie : 1 613 745 7660
Adresse électronique : order.dept@renouf.books.com

Espagne
Mundi-Prensa Libros S.A.
Castelló 37, Apartado 1223
Madrid 28001
Tél. : 34 91 431 33 99
Télécopie : 34 91 575 39 98
Adresse électronique : libreria@mundiprensa.es

Italie
Libreria Commissionaria Sansoni
Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
Tél. : 39 (0)55 64 54 15
Télécopie : 39 (0)55 64 12 57
Adresse électronique : licosa@ftbcc.it

Pays-Bas
SDU Uitgeversexterne Fondsen
Postbus 20014, 2500 EA’s-Gravenhage
Tél. : 31 (0)70 37 89 880
Télécopie : 31 (0)70 37 89 773

Portugal
Livraria Portugal
Rua do Carmo 70-74, Apart. 2681
1200 Lisboa
Tél. : 351 (0)1 347 49 82/85
Télécopie : 351 (0)1 347 02 64

République tchéque
USIS - NIS prodejna
Havelkova 22, 130 00 Prague 3
Tél. : 420 (0)2 2433 0907
Télécopie : 420 (0)2 2422 9433
Adresse électronique : nkposp@dec.nis.cz

Suisse
Maditec S.A. 
Chemin des Palettes 4
1020 Renens/Lausanne
Tél. : 41 (0)21 635 08 65
Télécopie : 41 (0)21 635 07 80
Adresse électronique : maditec@bluewin.ch
Dynapresse (Agence d’abonnements)
38 avenue Vibert, 1227 Carouge
Tél. : 41 (0)22 308 08 70
Télécopie : 41 (0)22 308 08 59

Royaume-Uni et tout autre pays
OCDE Turpin
P.O. Box 22
Blackhorse Road
Letchworth SG6 1YT
Royaume-Uni
Tél : 44 (0) 146 268 75 52
Télécopie : 44 (0) 146 248 09 47
Adresse électronique : subscriptions@turpinltd.com
Site Internet : http://www.oecd.org/bookshop

PEB Échanges, les Éditions de l’OCDE, imprimé en France.

 Je désire souscrire un abonnement à PEB Échanges (SUB-88012P1)

 Prix de l’abonnement en 2002 (3 numéros) : 45 EUR, 55 USD, 31 GBP, 5 900 JPY
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L’AGENDA DU PEB 
2002
Septembre

1-4 – Le PEB et le ministère irlandais de l’Éducation et de la Science organiseront un 
séminaire international et une exposition en vue d’examiner quelques projets récents 
entrepris pour imaginer « l’école de demain ». Voir page 2.

12-13 – « ITC@EDU 1st International Workshop on Construction Information Technology 
in Education » est le titre d’une manifestation organisée par le CIB (Conseil international 
du bâtiment pour la recherche, l’étude et la documentation) et l’université de Maribor, 
Slovénie. Ce séminaire se déroulera à Portoroz, Slovénie. Contact : D. Rebolj, 
télécopie : 386 2 2524179, rebolj@uni-mb.si, fg.uni-mb.si/ITC@EDU

16-18 – La 16ème Conférence générale des établissements membres du Programme 
de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur se déroulera 
sur le thème suivant : « Incitations et transparence : instruments de changement de 
l’enseignement supérieur ». Contact : Richard Yelland, OCDE/IMHE, tél. : 33 (0)1 45 24 92 60, 
richard.yelland@oecd.org

29 septembre - 2 octobre – LETA 2002, la Conférence bisannuelle sur la planification 
des établissements scolaires de Learning Environment Technology Australia, sera 
organisée à Adélaïde, Australie-Méridionale. Cette conférence a pour titre « Leading 
the Learning Edge ». Cette année, le partenaire de LETA est l’ACEA (le Conseil 
australien pour l’administration de l’éducation). Pour de plus amples informations, 
consulter www.acea.edu.au/conference2002/

Octobre

19-22 – Les 79ème Conférence internationale annuelle et Salon professionnel du 
Council of Educational Facility Planners, International se dérouleront à Phœnix, 
Arizona, États-Unis. Cette année, cette conférence a pour thème « Innovative 
Building, Lifelong Learning ». Contact : CEFPI, tél. : 1 480 391 0840, cefpi@cefpi.org, 
www.cefpi.org

Novembre

13-15 – Le Green Building Council (Conseil pour l’éco-construction) des États-Unis 
lance sa première conférence et exposition internationale annuelle à Austin, Texas, sur 
les pratiques en matière d’éco-construction et sur les questions de viabilité écologique. 
Différents thèmes seront examinés parmi lesquels la productivité, la rénovation, 
les questions de réglementation, les systèmes renouvelables, l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme, l’enseignement et la formation, la qualité des environnements 
intérieurs, les matériaux et la réduction des déchets, et les initiatives prises à l’échelle 
internationale et régionale. Pour de plus amples informations, consulter : www.usgbc.org, 
abstracts@usgbc.org ou tél. : 1 607 277 6240, poste 251.

2003
Février

Des experts du PEB se réuniront pour examiner la relation entre les investissements 
dans les « briques et le mortier » et les investissements dans les technologies, en 
s’appuyant à cette fin sur les résultats d’un projet de recherche récemment achevé. 
Ce séminaire portera surtout sur l’enseignement technique et la formation continue. 
Le ministère australien de l’Éducation et de la Formation accueillera cette réunion à 
Brisbane, Australie. Contact : Richard Yelland, OCDE/PEB, tél. : 33 (0)1 45 24 92 60, 
richard.yelland@oecd.org


