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LA REVUE DU PROGRAMME DE L’OCDE POUR LA CONSTRUCTION ET L’ÉQUIPEMENT DE L’ÉDUCATION
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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 treize 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 CISEM (Institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie)

Corée Pays-Bas Communauté française de Belgique

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

France République slovaque Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique)

Grèce Royaume-Uni Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgique)

Hongrie Suisse Province du Québec (Canada)

Irlande Turquie Provincia di Rovigo (Italie)

Islande  Regione Emilia-Romagna (Italie)

  Regione Toscana (Italie)

  République de Slovénie

  Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)

ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 

ACTIVITÉS FUTURES DU PEB

Pendant les 18 mois à venir, le PEB organisera plusieurs 
activités dans quatre domaines de travail tels que décrits 
ci-dessous. Toute personne qui souhaiterait y participer 
est invitée à prendre contact avec le Secrétariat (voir 
page 28).

Dispenser l’enseignement et la formation dans 
la société du savoir

Ce domaine de travail a pour objet d’analyser et de 
comprendre l’impact des équipements sur les systèmes 
éducatifs et la prestation d’activités éducatives à tous les 
niveaux, l’objectif étant que ces équipements continuent 
à être de bonne qualité, modulables, durables et adaptés 
aux besoins de leurs usagers. Deux évènements sur ce 
sujet sont actuellement envisagés.

Le Royaume-Uni a exprimé son intérêt d’accueillir 
au printemps 2004 un séminaire international sur le 

thème « Concevoir les environnements d’apprentissage 
de demain – Transformer les établissements d’enseigne-
ment secondaires ».

Le PEB organisera au printemps 2005 une conférence 
internationale sur la conception des structures d’accueil 
des jeunes enfants, en collaboration avec la Division de 
l’éducation et de la formation de l’OCDE. Il est prévu que 
cette conférence ait lieu dans la région d’Emilie-Romagne 
en Italie. Une exposition de photographies d’établisse-
ments d’accueil des jeunes enfants dans les pays de 
l’OCDE sera organisée parallèlement à la conférence.

Suivi et évaluation des politiques relatives aux 
équipements

Ce deuxième domaine de travail a un double objectif :

• étudier et comprendre l’évolution des modes de 
financement des équipements éducatifs ainsi que les 
politiques de suivi et d’évaluation des résultats mises 
en œuvre par les gouvernements ;
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• analyser comment ces nouveaux modes sont engen-
drés par la décentralisation des pouvoirs de décision 
au profit des administrations locales, la participation 
accrue du secteur privé et la possibilité de transformer 
radicalement les modes de prestation grâce aux 
nouvelles technologies.

A partir des travaux de l’OCDE passés et en cours 
relatifs aux statistiques et aux indicateurs de l’éduca-
tion, le Secrétariat collectera des données et poursuivra 
les travaux analytiques portant spécifiquement sur les 
bâtiments éducatifs. Voir article page 4.

Favoriser et faire connaître les pratiques 
exemplaires en matière de planification 
et de gestion

Le PEB effectuera des analyses comparatives concernant 
la planification et la gestion des équipements éducatifs 
et élaborera des recommandations pratiques dans 
ce domaine. La professionnalisation croissante de la 
planification et de la gestion des équipements éducatifs 
observée au cours des dernières années a mis en évidence 
la complexité sans cesse plus grande de cette tâche et 
l’utilité de comparaisons internationales élargissant les 
possibilités de coopération et de mise en commun des 
données d’expérience.

Une conférence internationale sur le thème du rôle 
des nouvelles technologies dans la gestion des espaces 
éducatifs de l’enseignement tertiaire aura lieu au mois 
d’octobre 2004 dans les villes de Québec et Montréal. 
La réunion sera organisée par l’Association des gestion-
naires de parcs immobiliers en milieu institutionnel, le 
ministère québécois de l’Éducation et le PEB.

La sûreté et la sécurité des bâtiments 
éducatifs

Ce domaine de travail a pour objet d’analyser des appro-
ches générales, y compris des méthodes de pratiques 
exemplaires, ayant pour objet de s’assurer que les éta-
blissements d’enseignement sont des lieux d’apprentis-
sage sûrs. S’agissant des premiers travaux entrepris par 
l’OCDE dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
scolaires, l’objectif général n’est pas seulement d’exami-
ner comment les infrastructures physiques influent sur 
la sûreté et la sécurité, mais aussi d’analyser d’autres 
facteurs.

Le Secrétariat du PEB organisera en novembre 2003 au 
siège de l’OCDE un séminaire international au cours 
duquel on examinera les questions relatives à la sûreté 
et à la sécurité. Voir article ci-dessous.

Le PEB et GeoHazards International proposeront une 
réunion d’experts sur la sécurité sismique dans les 
établissements d’enseignement, qui fera suite à un 

séminaire sur « La gestion des risques et catastrophes 
naturels » qui s’est tenu à Thessalonique, en Grèce. Il 
est proposé que cet atelier ait lieu au début 2004. Voir 
article page 4.

SÉMINAIRE EN 2003 SUR LA 
SÉCURITÉ SCOLAIRE

Un environnement sûr et sécurisé conditionne un ensei-
gnement et un apprentissage efficaces. Les menaces sur 
la sûreté et la sécurité des personnes et des biens peu-
vent provenir de risques naturels comme les séismes, 
les inondations et les tempêtes ou bien d’actions de 
l’homme, comme le vandalisme, l’incendie volontaire 
et le crime de sang. Les événements catastrophiques et 
les tragédies humaines ne peuvent certes être totalement 
éliminés, mais les concepteurs d’installations, les ges-
tionnaires d’établissement, les cellules de crise et les 
interventions consécutives aux crises peuvent contribuer 
à limiter leur impact.

A la suite d’une rencontre d’experts à Washington 
en 2002, ayant pour thème « L’école face aux actes 
terroristes », organisée conjointement par l’OCDE et 
les autorités des États-Unis, le PEB organise un « Sémi-
naire international sur la sécurité scolaire » du 12 au 
14 novembre 2003 à La Défense, à Paris. La discussion 
portera sur cinq points majeurs :

• l’évaluation des risques en matière de sûreté et de 
sécurité scolaires ;

• la planification et la gestion de crise ;

• les approches de la sécurité scolaire liées aux infras-
tructures ;

• les approches concertées de la sécurité scolaire ;

• l’enseignement, la formation et le soutien en matière 
de sécurité scolaire.

La participation est ouverte, dans les pays de l’OCDE, 
aux personnes qui exercent une responsabilité profes-
sionnelle dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
scolaires, mais aussi le cas échéant aux représentants 
élus, aux responsables d’instances nationales, régionales 
ou locales, aux décideurs, aux chefs d’établissement 
et aux responsables de la gestion, de la planification, 
de la conception des sites, ainsi qu’aux chercheurs du 
domaine.

Pour s’inscrire en ligne ou obtenir un complément 
d’information, aller sur le site www.oecd.org/edu/ 
schoolsafety, ou bien prendre contact avec 
hannah.vonahlefeld@oecd.org
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pour l’évaluation de la vulnérabilité aux tremblements 
de terre et l’adaptation des constructions scolaires.

La réunion d’experts sera centrée sur trois thèmes :

• identifier le problème : les réussites et échecs en matière 
de sécurité sismique dans le milieu éducatif (on évoquera 
par exemple le devenir du cadre bâti, notamment 
des constructions scolaires, en Italie, en Turquie et en 
Algérie ; l’application des codes (lorsqu’ils existent) 
régissant la conception, la construction et l’entretien des 
bâtiments scolaires ; le rôle du public dans les échecs 
de la construction scolaire ;

• analyser le problème : les méthodes utilisées pour 
aborder les risques en milieu scolaire ;

• aborder le problème : établir des normes qui permettent 
de mesurer le progrès et de contrôler la manière dont 
les gouvernements mettent ces normes en pratique.

Pour un complément d’information, aller sur le 
site www.oecd.org/edu/schoolsafety, ou bien prendre 
contact avec hannah.vonahlefeld@oecd.org

RÉUNION D’EXPERTS EN 2004 
SUR LA SÛRETÉ SISMIQUE

Les tremblements de terre récents survenus à Bingol, en 
Turquie, ayant entraîné l’effondrement d’une construc-
tion scolaire de quatre étages, et en Algérie ont une 
fois de plus attiré l’attention du monde sur le problème 
de la sécurité sismique. En 2001, le PEB a organisé un 
séminaire intitulé « La gestion des risques et catastro-
phes naturels et les équipements éducatifs » qui s’est 
intéressé à la réponse apportée par les établissements, 
les architectes et les pouvoirs publics au problème de 
l’évaluation du risque, de la capacité de réaction aux 
catastrophes et de la restauration des bâtiments dans les 
zones à risque sismique.

A la suite de ces travaux, le PEB et GeoHazards Inter-
national (GHI) proposent conjointement une réunion 
d’experts sur la sécurité sismique des écoles au début 
2004. L’objectif de cette réunion est triple : créer un 
réseau international prônant et promouvant de manière 
active la sécurité sismique dans les écoles ; établir un 
accord international sur la nature des problèmes aux-
quels sont confrontés les gouvernements et les commu-
nautés pour ce qui concerne la sécurité sismique des 
écoles ; établir une liste de recommandations interna-
tionales à l’intention des gestionnaires de l’éducation 

Un essai sur table vibrante montre les avantages 
qu’il y a à bâtir une école en recourant 

aux méthodes de construction parasismique. 
En collaboration avec la Société nationale 

de technologie sismique, partenaire népalais 
de GHI, des artisans ont construit deux maquettes 

d’une école locale, l’une (à droite) 
selon les méthodes anciennes, et l’autre (à gauche) 
suivant les méthodes de construction parasismique. 
Les maquettes ont été posées sur une table vibrante, 
simulant les secousses d’un tremblement de terre. 

Les villageois ont pu constater 
que la maquette renforcée 

résistait mieux 
au choc. 

STATISTIQUES ET INDICATEURS 
INTÉRESSANT LES 
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

Au cours des 20 dernières années, l’OCDE a joué un 
rôle de premier plan dans l’élaboration et la collecte 
de statistiques de l’éducation, comparables à l’échelle 
internationale. Aujourd’hui, les ressources de l’OCDE 
en matière de statistiques de l’éducation, notamment la 
base de données établie dans le cadre du Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA) (voir www.pisa.oecd.org) et la base de 
données de l’OCDE sur l’éducation (voir www.oecd.org/
edu/eag/2003) permettent aux chercheurs, aux respon-
sables de l’élaboration des politiques et aux décideurs 
publics d’accéder à une mine d’informations sur les 
pays, les établissements scolaires et les élèves/étudiants, 
grâce auxquelles ils peuvent suivre leurs systèmes 
éducatifs respectifs.

C’est à partir de ces sources qu’ont été élaborés un 
certain nombre de statistiques et d’indicateurs relatifs aux 
équipements scolaires. Les données nationales sur les 
équipements scolaires – effectif des classes et dépenses 
d’équipement par exemple – proviennent de la collecte 
annuelle de données réalisée par l’UNESCO-OCDE-
EUROSTAT, qui donnent lieu à une publication annuelle, 
Regards sur l’éducation, et qui sont accessibles par la Photo par Laura Dwelley, GHI
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base de données de l’OCDE sur l’éducation. Le question-
naire PISA 2000 demandait à des chefs d’établissement 
dans 43 pays s’ils avaient le sentiment que l’apprentis-
sage souffrait d’un certain nombre de carences au niveau 
des ressources physiques et pédagogiques, notamment 
en ce qui concerne l’état des constructions, le système 
de chauffage, de climatisation et d’éclairage, l’espace 
réservé à l’enseignement, le matériel pédagogique en 
bibliothèque, les ressources multimédias et les équipe-
ments prévus pour l’instruction artistique (voir également 
PEB Échanges, n°  48, 2003). A partir d’un certain nombre 
de points de ces questionnaires, il a été élaboré un Indice 
PISA de qualité des infrastructures matérielles des établis-
sements (voir diagramme 1). L’enquête sur l’enseignement 
primaire du Programme des indicateurs mondiaux de 
l’éducation, qui va être réalisée dans un certain nombre 
de pays non membres de l’OCDE à partir de la fin 2004, 
comporte elle aussi plusieurs questions relatives à la 
présence et à l’état des installations scolaires.

Le PEB peut certes exploiter la partie des travaux actuels de 
l’OCDE sur les statistiques et les indicateurs de l’éducation 
qui intéresse les équipements scolaires, mais l’élaboration 
d’un cadre théorique s’impose si l’on veut que les futurs 

indicateurs de développement des installations scolaires 
présente un intérêt pour l’action publique et soit réalisable 
(en termes de coûts financiers et de ressources humaines). 
Le Comité de direction du PEB a donné son accord pour 
élaborer une stratégie de ce type. L’activité initiale de ce 
groupe sera centrée sur la définition d’une base théorique 
pour la sélection des indicateurs sur les équipements 
scolaires, sur l’identification et la catégorisation des 
indicateurs envisageables à l’intérieur de ce cadre et 
sur l’identification des objectifs de la recherche et des 
méthodes de collecte, au nombre desquelles pourraient 
figurer des enquêtes et des visites sur site.
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Figure 1   Indice de qualité PISA des infrastructures matérielles des établissements1 (2000)
Valeurs tirées des réponses données par les chefs d’établissement, rapportées 

au nombre de jeunes de 15 ans inscrits dans l’établissement

Indice moyen2

1. L’indice PISA de qualité des infrastructures matérielles des établissements a été établi à partir des déclarations des chefs d’établissement sur la 
gêne causée à la scolarité de jeunes âgés de 15 ans par le mauvais état des bâtiments, les carences du système de chauffage, de climatisation et 
d’éclairage, le manque d’espace pour l’instruction (salles de classe). On a eu recours à une échelle à quatre valeurs correspondant aux réponses : 
« aucune », « négligeable », « relativement importante » et « très importante ». L’échelle a été inversée pour que les valeurs basses indiquent un 
faible niveau de qualité des infrastructures par rapport à la moyenne de l’OCDE.

2. Les indices sont standardisés de manière à ce que la valeur moyenne de cet indice pour la population scolaire de l’OCDE soit égale à zéro et l’écart-
type égal à un.

3. Le taux de réponse est trop faible pour permettre une comparaison.

Source : Base de données PISA de l’OCDE, 2000. Pour plus d’informations, voir le site www.pisa.oecd.org
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NOUVELLES

ARCHITECTURE ET PÉDAGOGIE 
EN FRANCE

Après 16 ans de décentralisation, la France a réuni dif-
férents acteurs concernés par l’architecture et la péda-
gogie au niveau du collège et du lycée autour de cette 
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 ? ». En 
1986, l’État a transféré la responsabilité de la construc-
tion des collèges aux départements et celle des lycées 
aux régions. Le colloque « Architecture et pédagogie » 
a été organisé en janvier 2002 à Paris par l’Institut fran-
çais d’architecture en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale. Selon Jean-Richard Cytermann, 
Directeur de la programmation et du développement 
au ministère de l’Éducation, l’évènement a « mis en 
lumière les effets positifs d’une concertation approfon-
die entre les collectivités territoriales maîtres d’ouvrage 
et les services déconcentrés de l’Éducation, associant 
les équipes éducatives utilisatrices des locaux. »

Les actes du colloque proposent les conclusions suivantes :

« Une conviction se dégage de l’ensemble de ces débats : 
la demande sociale conduit à envisager des réponses 
proches des spécificités locales. Toute réflexion de projet 
devrait se développer par rapport à un réseau régional 
ou départemental et à l’équilibre d’une commune, par 
rapport à un site ou à un quartier, par rapport à une popu-
lation, à une équipe et à un programme pédagogiques.

La complexité et la contradiction des demandes ou 
des besoins ne peuvent être prises en compte que par 
une méthodologie rigoureuse de maîtrise d’ouvrage où 
l’amont, c’est-à-dire la collecte des informations et de 
« la connaissance », forme le socle du projet et déter-
mine le programme.

Ce dernier est en mesure ainsi de se développer en 
dehors de termes purement quantitatifs et d’intégrer 
l’ensemble des demandes, y compris les besoins des 
usagers, éventuellement par le biais d’arbitrages que 
seuls un chef de projet et une maîtrise d’ouvrage 
forte sont à même d’opérer. La souplesse du processus 
n’est possible qu’à la condition d’assurer une bonne 
articulation et une cohérence entre les différentes 
phases. La maîtrise d’ouvrage se donne ainsi les moyens 
de susciter au niveau du concours des réponses ni bana-
lisées ni formelles, tout simplement pertinentes.

Quant à l’État, la meilleure redéfinition de ses missions 
ne serait-elle pas dans l’accompagnement du processus, 
particulièrement dans toutes les phases contribuant à 

Lycée François Magendie à Bordeaux

Photo : 
Hervé Abbadie

Tous droits réservés 
au CNDP

Collège Pasteur à Strasbourg

Photo : 
Hervé Abbadie 

Tous droits réservés 
au CNDP

Collège Laurent Mourguet à Écully

Photo : 
Phillipe Ruault

Tous droits réservés 
au CNDP

l’élaboration du programme ? Si bien que l’on peut 
avancer en guise de conclusion provisoire que si le 
changement s’exprime dans le fait que l’usage et la 
pratique quotidienne s’inscrivent au cœur du projet, 
c’est bien le programme qui constituerait le lieu de 
rencontre entre l’État et les collectivités territoriales. »

Une documentation diverse est disponible autour du 
thème du colloque. Un compte rendu de 136 pages 
a été publié reproduisant l’ensemble des présentations 
au colloque. Il comporte un CD-Rom où figurent des 
photographies, plans et descriptions de 21 collèges et 
lycées français ; cette sélection de constructions exem-
plaires est également disponible sur le site Internet 
www.architecture-pedagogie.cndp.fr.
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EN ÉCOSSE, L’ÉCOLE VA 
DE L’AVANT

L’architecture scolaire du XXIe siècle fait l’objet de toutes 
les attentions en Écosse. Cette partie septentrionale du 
Royaume-Uni, qui a retrouvé son Parlement en 1999, se 
lance dans le programme le plus vaste d’investissements 
nouveaux qu’elle ait jamais entrepris dans la construc-
tion et la remise à neuf d’établissements scolaires. D’ici 
à 2006, 200 nouvelles écoles auront été soit construites 
à partir de rien, soit remises à neuf, et ce nombre sera 
porté à 300 en 2009. Ces travaux seront pour la majeure 
partie financés dans le cadre de partenariats publics-
privés. Les architectes, les autorités locales et les établisse-
ments scolaires sont encouragés à placer la barre très haut 
et à œuvrer avec les élèves, le personnel et la population 
locale pour la création de « centres d’excellence ».

Selon Building Our Future: Scotland’s School Estate, 
publié par le gouvernement écossais en février 2003, 
l’école devrait non seulement offrir un meilleur environ-
nement aux enfants – en favorisant l’acquisition de 
connaissances ainsi que le développement personnel et la 
socialisation des élèves – mais aussi assurer de meilleurs 
services à la population locale dans son ensemble.

Ce programme de construction intervient alors que vient 
de s’achever un débat national sur l’éducation, qui avait 
été entrepris à l’initiative du gouvernement pour envi-
sager ce à quoi pourrait ressembler le système éducatif 
de demain. Il s’agissait de déterminer ce que les enfants 
apprennent et à quel moment, comment les activités 

d’enseignement et d’acquisition de savoirs sont assurées 
et qui peut apporter une aide dans cette démarche.

Dans sa réponse, le gouvernement écossais note : 
« La population est effectivement désireuse de voir 
des changements. Avant tout, elle veut que le système 
scolaire en Écosse soit doté d’abondantes ressources, 
qu’il témoigne d’une souplesse suffisante pour répondre 
aux besoins de chaque enfant et qu’il soit adapté à 
l’enfant et non l’inverse » (Scottish Executive (2003), 
Educating for Excellence: Choice and Opportunity – The 
Executive’s Response to the National Debate).

Le nouveau patrimoine scolaire de l’Écosse

Les objectifs pour l’école du XXIe siècle sont d’amé-
liorer les services grâce à un environnement scolaire 
centré sur :

• la place centrale de l’enfant – répondre aux 
besoins de chaque enfant en Écosse ;

• la place centrale de l’école dans la cité – répondre 
aux besoins de la population locale.

Scottish Executive (2003), Building Our Future: 
Scotland’s School Estate

Un programme de grande envergure, et notamment 
deux conférences récemment organisées par Children in 
Scotland, l’agence nationale écossaise pour l’enfance, a 
contribué à l’amélioration du patrimoine scolaire. A l’une 
de ces conférences intitulées « Out of the Box : Designing 
Spaces for Children and Young People », le concepteur 

L’utilisation du terrain 
scolaire en tant que 

ressource éducative : 
théâtre de plein air à l’école 

secondaire
Dunfermline, Fife

Queen Anne,
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à mon niveau. Je peux entrer avec mes amis et m’asseoir 
avec eux. Le fait d’être à l’écoute des autres est un pas 
franchi vers la conception du XXIe siècle ».

Une seconde conférence, sur le thème « On the Move: 
Developing Services for Young Children in Rural Scot-
land » organisée à Nairn, dans le nord de l’Écosse, a 
porté sur les facteurs à prendre en considération pour 
concevoir des services assurés en milieu rural. Cette 
rencontre a donné aux délégués l’occasion de se rendre 
dans certaines écoles écossaises construites suivant des 
conceptions nouvelles. Karen Buvik, architecte, renforce 
à l’instar des Norvégiens la viabilité des établissements 
scolaires en les situant au cœur des communes rurales. 
En Écosse, nombre de ces dernières sont confrontées 
à une baisse spectaculaire de leur population (en 
2001/2002, 14 communes rurales sur 15 en Écosse 
ont enregistré un taux négatif d’accroissement naturel 
de la population), et les participants sont arrivés à la 
conclusion que l’offre de services à un niveau plus local 
jouerait sans doute un rôle essentiel en freinant le départ 
des familles ayant de jeunes enfants.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Bronwen 
Cohen, Chief Executive of Children in Scotland, télécopie : 
44 131 228 8585, bcohen@childreninscotland.org.uk

Publications de Children in Scotland sur le même 
thème : Designing Schools for the Future – A Practical 
guide, et les actes de la conférence sur le thème « Out of 
the Box ». Il est possible de commander des exemplaires 
par mél à : info@childreninscotland.org.uk

d’environnements pédagogiques aux États-Unis, Bruce 
Jilk, s’est exprimé au sujet de la démarche de conception 
descendante qu’il a adoptée. Cette méthode est axée 
directement sur l’enfant en tant qu’apprenant et étudie 
également la dynamique de la population locale, de 
la famille et du milieu professionnel. Bruce Jilk a 
instamment invité l’Écosse à tirer les leçons des exemples 
d’autres pays. L’établissement d’enseignement secondaire 
de Kapolei, à Hawaï, est aménagé autour du terrain 
communal et doté de boutiques dont les élèves ont la 
charge ; ces derniers acquièrent leur qualification en 
situation réelle car les boutiques ont de vrais clients. 
Ingunnarskoli, une école en Islande pour les dix premiè-
res années scolaires, a été conçue pour intégrer le proces-
sus d’apprentissage scolaire et prévoit l’apprentissage de 
disciplines données ainsi que l’apprentissage individuel, 
par petits groupes et par groupes plus importants (voir 
PEB Échanges, n° 47).

Des enfants et des jeunes ont également pu s’exprimer 
lors de la conférence. Un groupe de jeunes consultants a 
participé à la conception du centre culturel MacRobert, 
de Stirling, en Écosse, et ces jeunes le fréquentent encore 
quatre ans après. Andrew Martin, jeune consultant en 
fauteuil roulant a précisé lors de la conférence : « On 
a écouté ce que j’avais à dire et grâce à cela j’ai à 
présent l’impression de faire davantage partie du centre 
MacRobert. Autrefois, pour accéder au bâtiment, je 
devais passer par derrière parce que les portes étaient 
trop lourdes, or, maintenant, elles s’ouvrent automati-
quement devant moi. Grâce à la conception globale de 
cet établissement, j’ai à présent l’impression que tout est 

 Christopher Ho (13 ans) 
a présenté sa vision 
d’une école idéale au 
concours de dessin 
organisé par  
Scotland au moment 
même où était lancé 
le programme de 
construction scolaire 
en Écosse.

UN NOUVEL ORGANISME 
CHARGÉ DES 
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 
DANS LA COMMUNAUTÉ 
FLAMANDE DE BELGIQUE

Le gouvernement de la communauté flamande de Belgique 
réorganise son administration et regroupe en un nouvel 
organisme les deux organes chargés du financement des 
installations éducatives.

Une réorganisation au service d’une 
amélioration de la politique gouvernementale

Au début de l’année 2000, le gouvernement flamand, dans 
le cadre de son projet pour une meilleure politique gouver-
nementale, a pris un certain nombre de décisions impor-
tantes concernant la réorganisation de son administration 
et la qualité des services assurés à la population. Dans les 
comparaisons internationales auxquelles elle a procédé 
en 1998, l’OCDE a classé l’administration flamande à un 
niveau sous-optimal en ce qui concerne la modernisation 
et les performances ; l’objectif du projet pour une meilleure 

Children in
Scotland 
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politique gouvernementale est de porter les performances 
du gouvernement et les services publics à un niveau 
d’excellence.

Ce projet a nécessité une réflexion critique sur le rôle et 
la place qu’aura le gouvernement flamand à l’avenir dans 
la société, ce qui a abouti à l’élaboration des principes 
fondamentaux suivants en matière de réorganisation :

• La conduite au centre de la politique publique devrait 
être remplacée par une administration plus décentra-
lisée, l’accent étant mis plutôt sur l’« orientation » que 
sur le « pilotage central ».

• Il faudrait accorder une plus grande attention aux 
normes de qualité dans l’administration publique. 
D’un côté, davantage de simplicité, d’efficacité et 
d’efficience s’imposent dans la législation, de l’autre 
une plus grande égalité devant la loi est nécessaire 
de même qu’une plus grande légitimité et une plus 
grande protection juridique.

• Les établissements publics devraient être davantage 
orientés sur le service au client, et il faudrait que les 
personnes aient plus facilement accès aux services 
dont elles ont besoin. Un système de communication 
plus efficient entre l’administration et son public est 
également nécessaire (grâce à des services adminis-
tratifs en ligne, par exemple).

• La politique gouvernementale devrait être définie par 
ceux qui en sont politiquement responsables et non 
par des administrations ou des groupes d’intérêt, mais 
ce sont les administrations qui devraient être chargées 
de la mettre à exécution.

Des changements ont été apportés en application de ces 
principes. L’administration flamande a été répartie en 13 
différents domaines d’action, qui relèvent chacun d’un 
ministre. Dans chaque domaine d’action, un département 
central ainsi que un ou plusieurs services administratifs 
ont été créés : les départements sont chargés d’élaborer 
et d’évaluer la politique gouvernementale (et remplacent 
dans une large mesure les anciens cabinets ministériels), 
alors qu’il appartient aux services administratifs de mettre 
cette politique à exécution. Dorénavant, de nombreux 
services administratifs relèveront directement de leur 
ministère respectif, d’où une certaine perte d’autonomie 
pour de nombreuses institutions gouvernementales 
flamandes : les conseils d’administration de ces institu-
tions, qui jouissaient auparavant de pouvoirs de décision, 
seront remplacés par des comités dotés uniquement de 
pouvoirs consultatifs.

Le gouvernement flamand a déterminé les tâches 
qui entreront dans chaque domaine d’action et leurs 
modalités d’exécution. La détermination des tâches 
est importante dans la mesure où le gouvernement 
en général – et les différents services administratifs en 

particulier – devront rendre compte de la mise en œuvre 
des tâches dont ils sont chargés.

L’AGIOn, une nouvelle administration chargée 
des infrastructures

Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement 
flamand a décidé de faire chapeauter par une seule admi-
nistration les deux instances gouvernementales chargées 
en Flandre du financement des équipements éducatifs et 
des subventions accordées à ce titre. Pour l’instant, l’une 
de ces instances – le Département des travaux d’infras-
tructures éducatives subventionnés (DIGO, Dienst voor 
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs) 
– subventionne les écoles municipales, provinciales et pri-
vées tandis que l’autre – le Département de l’éducation de 
la communauté flamande (Het Gemeenschapsonderwijs) 
– finance la construction des établissements publics. Le 
nouvel Office pour les équipements éducatifs (AGIOn, 
Agentschap Infrastructuur Onderwijs) s’occupera, sous 
la supervision du ministre flamand de l’Éducation, des 
établissements d’enseignement à la fois publics et privés, 
qu’ils soient municipaux ou provinciaux. A l’instar des 
deux instances existantes, l’AGIOn sera un organisme 
public habilité à agir en son nom propre et sera tenu 
responsable de l’accomplissement de sa mission. Sous 
réserve d’être approuvé par le parlement flamand, l’Office 
sera créé début 2004.

Les groupes d’intérêt œuvrant dans le domaine de la 
construction scolaire perdront une certaine part de leur 
autonomie et de leurs pouvoirs par suite de la réorganisa-
tion de l’administration flamande. Un exemple est celui 
du DIGO au conseil d’administration duquel les diffé-
rents groupes d’intérêt dans le domaine de l’éducation en 

Le DIGO informe ses clients aux 
journées semestrielles 

de l’éducation en Flandre 
(Vlaamse onderwijsdagen) 

à Gand.
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Flandre sont puissamment représentés. Ces groupes d’in-
térêt auront néanmoins la possibilité de faire partie d’un 
comité consultatif pour les équipements éducatifs, dont 
la tâche sera d’aider l’AGIOn dans l’accomplissement de 
sa mission et d’évaluer le fonctionnement de l’Office ; ce 
comité aura une vocation d’accompagnement et ses con-
seils n’auront pas force contraignante.

Au sein de l’AGIOn, une section sera chargée du finan-
cement des projets de construction scolaire et une autre 
de l’instauration de partenariats publics-privés et de 
partenariats publics-publics (dans le second cas entre deux 
ou plusieurs domaines d’action gouvernementale).

La mission de l’AGIOn

La mission du futur Office pour les équipements éduca-
tifs a été définie par le gouvernement flamand qui l’a 
articulée autour des objectifs suivants :

• construire des équipements éducatifs attrayants, en 
accordant une attention toute particulière au bien-être 
à la fois des élèves et des enseignants, ainsi qu’à 
la prévention du vandalisme et des comportements 
asociaux ;

• réduire les inégalités existantes en ce qui concerne la 
qualité de la construction scolaire pour que chaque 
élève et enseignant, sans distinction, puisse apprendre 
et travailler dans un environnement de qualité ;

• accroître l’efficience et l’efficacité en matière de 
financement, de subvention et d’utilisation des bâtiments 
scolaires grâce à des partenariats publics-privés ou 
publics-publics et à l’utilisation des équipements scolaires 
par la population locale.

La mission de l’AGIOn a conduit à définir cinq objectifs 
et tâches stratégiques :

• sensibiliser davantage les chefs et les conseils d’admini-
stration des établissements scolaires aux avantages que 
des techniques de planification rationnelles peuvent 
procurer du point de vue des infrastructures, de la 
sécurité, du rendement énergétique, de l’utilisation des 
bâtiments scolaires par la population locale, etc. ;

• améliorer la communication entre les pouvoirs publics 
d’une part et les chefs et les conseils d’administration 
des établissements scolaires d’autre part ;

• conseiller les établissements scolaires et les décideurs 
publics : fournir des conseils en vue des projets de 
construction scolaire, analyser les innovations et les 
tendances en matière de pratiques de construction 
scolaire à l’échelle internationale, recueillir et ana-
lyser des données statistiques, fournir aux conseils 
d’administration des établissements scolaires une aide 
administrative et juridique, et favoriser l’instauration 
de partenariats (publics-publics, publics-privés) ;

• examiner et approuver les demandes de financement 
ou de subventions pour des projets de construction 
scolaire ;

• diriger des projets de construction scolaire et les 
évaluer au regard de la législation en vigueur sur le 
financement des équipements éducatifs.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du 
projet pour une meilleure politique gouvernementale, 
consulter le site du gouvernement flamand sur le Web : 
www.vlaanderen.be/bbb.

L’article ci-dessus a été communiqué par le DIGO, membre 
associé du Programme de l’OCDE pour la construction et 
l’équipement de l’éducation :

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd 
Onderwijs
Koningstraat 94
1000 Bruxelles
Belgique
Télécopie : 32 22 221 05 31
Geert.Leemans@Digo.be

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 
DANS LE QUEENSLAND, 
EN AUSTRALIE

Le gouvernement du Queensland a approuvé un appel 
à candidatures en vue de l’instauration d’un partenariat 
public-privé (PPP) qui sera chargé de mettre en place un 
pôle de formation ultra moderne à South Brisbane.

S’inscrivant dans les stratégies gouvernementales visant à 
assurer une transition harmonieuse entre l’enseignement 
secondaire, la formation professionnelle et les études 
de niveau supérieur, le pôle de formation de Southbank 
sera le premier campus multisectoriel du Queensland. 
L’établissement public d’enseignement secondaire de 
Brisbane et l’Institut TAFE de Southbank se partageront 
un terrain, de plus de quatre hectares, adjacent au South 
Bank Parklands, site de l’exposition universelle de 1988. 
Le réaménagement du site en un « centre de formation 
ultra moderne » éliminera les obstacles qui habituelle-
ment gênent les élèves lors de leur passage du secon-
daire au supérieur et renforcera les liens avec d’autres 
centres de formation dans des domaines tels que les 
technologies de l’information, le tourisme et l’accueil, 
le commerce y compris électronique, les arts, la musi-
que, les loisirs et les services associatifs.

Le pôle de formation de Southbank est le premier projet 
de partenariat public-privé qui soit .envisagé par le 
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gouvernement du Queensland. Les pouvoirs publics 
souhaitent utiliser le dispositif du PPP pour obtenir 
le meilleur rapport qualité-prix dans la mise en place 
d’équipements infrastructurels à l’usage du public. Grâce 
au PPP, les infrastructures fournies seront des plus moder-
nes et les services éducatifs de base seront assurés par 
l’établissement public d’enseignement secondaire de 
Brisbane et par l’Institut de Southbank.

La mise en place de ce pôle de formation nécessitera la 
coopération des pouvoirs publics et du secteur privé au 
sein d’un partenariat chargé de planifier, de concevoir, de 
construire et de financer le projet et d’en assurer le fonc-
tionnement et la maintenance. Une première évaluation 
a permis de déterminer le coût, que les pouvoirs publics 
devront sans doute supporter pour mettre en place les 
installations éducatives nécessaires, et les possibilités de 
mener cette tâche à bien conjointement avec le secteur 
privé. Le gouvernement a approuvé la réalisation d’une 
analyse de rentabilité pour étudier une proposition de 
PPP. On a examiné les résultats de l’évaluation prélimi-
naire et de l’analyse de rentabilité ainsi que les solutions 
au meilleur coût pour la construction et l’exploitation 
des équipements éducatifs et de locaux commerciaux. 
Le gouvernement a maintenant accepté l’analyse de 
rentabilité et approuvé l’appel à candidatures auprès de 
consortiums du secteur privé pour la mise en place des 
équipements et des services annexes.

Si les dossiers soumis par le secteur privé démontrent 
qu’un PPP peut assurer un meilleur rapport qualité-prix, 
un accord à long terme sera conclu entre le gouver-
nement et le consortium du secteur privé qui aura été 
retenu pour mettre en place le pôle de formation de 
Southbank.

LE MARCHÉ MONDIAL 
DE L’ÉDUCATION 2003

La ville de Lisbonne a accueilli du 20 au 23 mai la 
réunion annuelle du Marché mondial de l’éducation 
(WEM). Il s’agit là d’une grande rencontre internationale 
pour les représentants du secteur public et du secteur 
privé dans le domaine de l’éducation. Elle comporte 
deux volets : une série de conférences parallèles d’une 
part et une très importante foire-exposition consacrée 
au matériel et aux méthodes pédagogiques. Dans l’un 
et l’autre cas, les technologies occupent le devant de la 
scène.

Dans son importante allocution d’ouverture, Viviane 
Reding, Commissaire européen responsable de l’éducation 
et de la culture, a réaffirmé que la Commission européenne 
s’engageait à faire du système d’enseignement et de 
formation européen une référence mondiale de qualité 
d’ici 2010. Elle a évoqué des programmes tels qu’Erasmus 
Mundus et souligné l’importance de l’implication du 
secteur privé et le respect de la diversité culturelle dans 
les actions transfrontalières.

L’un des principaux intervenants, Carl Dahlman, chef du 
programme « Savoir au service du développement » à 
la Banque mondiale, a consacré son intervention aux 
nouveaux défis que doit relever l’enseignement supérieur ; 
il a examiné les transformations rapides qui se produisent 
actuellement dans les pays en développement et en 
transition et évoqué l’importance croissante du savoir et 
des technologies de l’information et des communications. 
Gwang-Jo Kim, spécialiste de l’éducation auprès de la 
Banque mondiale, a présenté une vue d’ensemble de 
la situation en Corée et énuméré les mesures prises par 
le pays pour assurer l’universalité de la formation tout 
au long de la vie.

Le WEM 2003 a attiré 761 organisations de 68 pays et 
un total de 1 519 participants, dont des décideurs et des 
spécialistes de haut niveau. Sur le site de l’exposition, 330 
entreprises et organisations ont présenté les ressources, 
les systèmes, les plates-formes d’accès, les solutions et 
l’expertise en provenance du monde entier. Le village élec-
tronique donnait un aperçu de ce que serait l’apprentissage 
assisté par la technologie et montrait des produits et des 
projets novateurs. Les autorités locales et régionales et 
le PEB étaient représentés au premier Forum sur l’appren-
tissage dans les villes et les régions, qui accueillait des 
participants venus de France, d’Allemagne, de l’Inde, 
d’Italie, d’Espagne, de Suède et du Royaume-Uni.

Les interventions de la conférence sont disponibles sur 
Internet à l’adresse www.wemex.com sous la rubrique 
Conférences/Débats de la conférence.

Un établissement d’enseignement secondaire 
et un institut TAFE se partageront 

le terrain (délimité) adjacent au site 
de l’exposition universelle 

de 1998 à Brisbane.
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DOSSIER

DES BRIQUES, DES 
CLICS ET DE L’ARGENT
« Des briques, des clics et de l’argent », tel est le titre d’un 
séminaire organisé par le PEB afin d’examiner les rapports 
entre environnement éducatif bâti et technologies de 
l’information (matériels et logiciels), ainsi que leurs 
conséquences en matière de coûts. La réunion a cherché 
à voir si l’on devait continuer à considérer les bâtiments 
à usage éducatif et les TIC comme deux entités distinctes, 
en concurrence pour les mêmes crédits, ou bien s’il 
ne fallait pas plutôt les considérer globalement comme 
une des composantes des infrastructures éducatives. 
Le séminaire international qui s’est tenu à Brisbane, 
en Australie, en mars 2003, s’est intéressé essentielle-
ment aux constructions destinées à la formation profes-
sionnelle et à l’enseignement supérieur. Un rapport 
complet référencé sera disponible sous peu sur le site 
www.oecd.org/edu/facilities

Le séminaire a présenté les avantages d’une stratégie 
intégrée de planification des investissements prenant en 
compte les cycles prévus de durée de vie et les avancées 
des TIC telles que : l’instruction en ligne ; les modalités 
de la production du savoir et l’instruction flexible ; les 
politiques publiques et leurs implications pour les plani-
ficateurs ; les conséquences pour les décideurs.

L’intégration des TIC dans la planification 
des constructions

L’un des problèmes les plus épineux auxquels soit 
confrontée la planification intégrée des constructions et 
des TIC est la différence en matière d’espérance de vie. 
En ce qui concerne les bâtiments à usage éducatif, cette 
durée se situe entre dix et 15 ans pour l’intérieur (dans 
le secteur commercial, il faut plutôt compter entre sept et 
dix ans), alors que pour les TIC elle est proche de trois ou 
quatre ans. L’équilibre des deux se joue non seulement 
au niveau de la stratégie de financement, mais aussi au 
niveau du contexte social. Le point essentiel est de savoir 
comment faire vivre des collectivités apprenantes dans le 
contexte concret comme dans le contexte virtuel.

Au cours de ce séminaire, une présentation consacrée à 
la Science and Mathematics School, située sur le campus 
de l’université de Flinders en Australie du Sud, a montré 
que le problème peut être attaqué par le biais d’une 
formule intégrée. L’établissement facilite l’enseignement 
et l’apprentissage des mathématiques et des sciences 
dans un environnement de recherche où les enseignants 
participent à la formation du personnel, où des recherches 
sont menées sur la pédagogie assistée par la technologie 
et où le corps enseignant de la faculté des sciences facilite 

chez les étudiants la propension à suivre une formation 
et une carrière en sciences et en mathématiques. Les 
étudiants partagent leur temps entre les installations 
universitaires, y compris les laboratoires et les cafétérias, et 
des projets de recherche/action dans la collectivité locale. 
Le corps enseignant de l’université est confronté à un défi : 
il lui faut dispenser un enseignement novateur, centré sur 
l’étudiant, dans un bâtiment dépourvu de salles de cours 
et de laboratoires traditionnels. Le perfectionnement du 
personnel est considéré comme un facteur essentiel de 
la réussite de l’établissement ; pour que le personnel 
se serve du bâtiment lui-même comme d’un « outil 
pédagogique », il reçoit une formation très proche de 
celle dont il bénéficie pour l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications.

D’autres exemples ont été présentés pendant le séminaire : 
l’Institut polytechnique de la République de Singapour, 
dont le campus sera entièrement voué à la technologie du 
sans fil et à l’apprentissage par résolution de problèmes ; 
le Mode 2 d’acquisition des connaissances de l’université 
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology). Ces 
exemples montrent que la pédagogie, les TIC, les 
bâtiments à usage éducatif et les partenariats avec la 
collectivité locale peuvent former un tout homogène.

L’instruction en ligne bénéfice d’investissements impor-
tants dans le monde et l’on ne connaît pas encore 
l’incidence exacte de l’apprentissage électronique sur 
l’environnement pédagogique bâti. Les composantes 
essentielles d’un ambitieux programme d’instruction en 
ligne pratiqué en Nouvelle Galles du Sud et présentées 
lors du séminaire comprenaient la collaboration entre 
divers organismes pour la conception de didacticiels, avec 
partage intégral du matériel pédagogique, l’accès à ces 
enseignements étant sinon impossible sur le campus local, 
ainsi que, pour l’ensemble de l’organisation, la formation 
à long terme d’une compétence pour la conception 
de programmes sur le Web. Le « déploiement » sur le 
Web améliore par ailleurs la flexibilité et l’accessibilité 
de la formation professionnelle et contribue à enrichir 
l’expérience pédagogique en proposant aussi bien des 
formules « mixtes » que des formules exclusivement en 
ligne. On attend de ce dispositif un retour sur investisse-
ment engendré par une réduction du coût d’exploitation 
des infrastructures et l’insertion des didacticiels dans des 
partenariats de formation ou des accords de franchise 
commerciaux, locaux et internationaux. On escompte 
une progression notable des programmes d’étude inter-
états et internationaux, dans la mesure où « Internet ignore 
les frontières ».

Modes de production des connaissances 
et enseignement flexible

Les recherches actuelles distinguent deux modes de pro-
duction des connaissances et cette distinction se reflète 
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dans la planification du campus. Le savoir de Mode 1 
repose sur les notions scolaires traditionnelles et corres-
pond donc au découpage en disciplines, alors que le 
savoir de Mode 2 « opère au sein d’un contexte d’appli-
cations. Les problèmes n’y sont donc pas cantonnés dans 
le cadre des disciplines. La production du savoir n’est 
pas monodisciplinaire, mais bien interdisciplinaire ; elle 
ne respecte pas les hiérarchies et prend dans son orga-
nisation des formes hétérogènes, par nature éphémères. 
Elle implique une interaction étroite entre les nombreux 
acteurs sur toute la durée du processus ; elle gagne donc 
en transparence vis-à-vis du public et se diffuse dans 
l’ensemble de la collectivité1. »

Sur les campus traditionnels, les établissements d’ensei-
gnement adoptent dans une large mesure le format du 
Mode 1 : classes, laboratoires et salles de séminaire sont 
la plupart du temps affectés à une discipline. Une dis-
position s’inspirant du Mode 2 facilite la collaboration, 
la fluidité et l’apprentissage informel, mais elle fait aussi 
davantage appel à un environnement fortement tech-
nologique, comme on peut le voir dans les centres 
d’apprentissage flexible qui font leur apparition sur les 
campus d’enseignement supérieur en Australie.

qu’il sera équipé du câble et du réseau, qu’il proposera 
un environnement de travail flexible et des espaces 
publics attrayants, engendrant ainsi une communauté 
dynamique de personnes ayant les mêmes dispositions 
d’esprit2. »

Poussée par la nécessité d’agrandir l’espace au sol, la 
QUT a en outre décidé d’intégrer la construction et les 
TIC dans la planification des opérations en capital afin 
d’avoir une stratégie cohérente en matière de gestion 
du patrimoine, de promouvoir l’intégration des deux 
éléments dans la pratique et de comprendre la dynami-
que qui relie l’investissement virtuel et l’investissement 
physique.

En revanche, l’université Griffith a opté pour une solution 
médiane qui passe par les nouvelles technologies, 
les nouvelles méthodes pédagogiques et une redéfini-
tion de l’environnement d’apprentissage. L’université 
tient beaucoup au principe de l’apprentissage flexible, 
principe qui exige une nouvelle approche pour ce qui 
touche à la pédagogie, au soutien technologique et aux 
espaces pédagogiques flexibles. L’instruction flexible 
« est une approche qui fait appel à plusieurs méthodes 

d’enseignement et d’apprentis-
sage centrées sur l’étudiant, ainsi 
qu’à des ressources et à des 
pratiques administratives flexibles 
qui répondent aux besoins d’un 
public étudiant diversifié3. » Pour 
l’université Griffith, une enquête 
récente indique que l’apprentis-
sage flexible a donné à 25 % des 
étudiants la possibilité d’étudier 
à leur rythme, à 20 autres pour 
cent supplémentaires de travailler 
à partir de plusieurs ressources ou 
chez eux sans avoir à se rendre 
sur le campus et que les étudiants 
utilisent volontiers les ressources 
du Web. 13 % des étudiants sont 
d’avis qu’ils ne sont plus pénalisés 
s’ils manquent les cours et 7 % 

1. Gibbons M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott 
et M. Trow (1994), The New Production of Knowledge – the 
Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, 
SAGE Publications Ltd., Londres.

2. Queensland University of Technology, visite sur site, présenta-
tion du village urbain de Kelvin Grove, séminaire OCDE/PEB 
« Des clics, des briques et de l’argent », Brisbane, mars 2003, 
www.kgurbanvillage.com.au

3. Davis G. (2003), « Des briques et des clics ou des clics et 
des briques ? : Débat sur les avancées dans deux universités 
australiennes », étude de cas sur l’université Griffith, contribution 
présentée au séminaire OCDE/PEB « Des clics, des briques et de 
l’argent », Brisbane, mars.

La Queensland University of Technology (QUT) est 
en train d’adopter l’approche de Mode 2 avec son 
village urbain de Kelvin Grove. Ce développement va 
« créer une communauté réunissant le foyer, le travail 
et l’environnement pédagogique de manière à promou-
voir un mode de vie dynamique, diversifié et durable. » 
C’est dans ce complexe (actuellement en construction) 
que s’insère le Périmètre des activités créatrices : « Site 
spécifique, à forte présence technologique, le Périmètre 
sera un centre d’expérimentation créatrice et de déve-
loppement commercial du fait qu’il sera accessible toute 
l’année 24 heures sur 24 et sept jours par semaine, 

Centre d’apprentissage flexible du campus Nathan à l’université Griffith
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des membres du personnel sont d’avis que leur charge 
de travail s’est allégée. Cette adhésion à l’apprentissage 
flexible se manifeste dans l’importance respective des TIC 
et de la construction, qui présente un écart significatif 
par rapport à la moyenne nationale australienne, comme 
le montrent les dossiers de demande de financement 
consacrés spécifiquement à des projets novateurs (on 
notera que les demandes émanant des universités pri-
vilégient les projets de construction au détriment du 
développement des logiciels, ce qui est susceptible 
de fausser les données). Les pourcentages indiqués 
dans le tableau ci-dessous montrent la ventilation des 
financements affectés au cadre bâti, à l’équipement 
informatique et à la conception des cours.

reconnu comme une forme légitime de cours. Mais on 
a conscience de la persistance de certains problèmes : 
« Certains attirent l’attention sur (l’éventualité d’) un 
isolement accru de l’individu, d’un affaiblissement des 
rapports humains, d’une absence d’expériences naturelles 
et sociales, d’une prolifération sur le réseau d’une infor-
mation nuisible, d’aléas moraux et de problèmes de régle-
mentation, qui sont autant d’effets pervers de la révolution 
informatique. » Pour échapper à cette difficulté, on a 
suggéré par exemple une plus grande interdisciplinarité 
de la planification dans les organismes publics et dans 
leurs rapports avec la vie économique5.

Les responsables de la planification sont par ailleurs 
confrontés au problème du choix entre les diverses 
formes d’informatisation qui s’imposent pour le court et 
le long terme, des coûts/avantages de l’option retenue, 
et du coût de cette option pendant la durée de vie 
du système. A l’université du Québec à Montréal, la 
décision a été prise de moderniser le réseau de commu-
nication téléphonique et informatique pour faire face à 
ce problème. Le réseau, qui comprenait 100 kilomètres 
de fibres optiques, avait besoin d’être modernisé pour 
renforcer les capacités d’enseignement, de recherche 
et de gestion ; dans le même temps, le système télé-
phonique et ses 5 000 branchements se rapprochaient 
du seuil d’obsolescence et les fabricants n’étaient pas 
disposés à le « prolonger » très longtemps. L’une des 
solutions qui s’offrait pour le remplacer était le VoIP, 
ou protocole de communication vocale par Internet. 
Ce système intégré offre de grandes possibilités en 
matière d’enseignement et de recherche partagés, dans 
la mesure où il donne la priorité à la voix. L’université 
considère que ce système intégré permettrait d’améliorer 
la productivité, de réaliser des économies par l’achat d’un 
système combiné unique évitant d’avoir à moderniser 
deux systèmes différents, d’améliorer la fiabilité et de 
protéger les investissements futurs dans le réseau.

Conséquences pour les décideurs

Les responsables politiques sont confrontés à une série 
de questions qui requièrent d’urgence leur attention. Les 
principales sont, semble-t-il, les suivantes :

Intégration des projets d’investissement pour les TIC et pour 
les infrastructures bâties – Les bâtiments « intelligents », le 
système de gestion des constructions, les systèmes prenant 

Les politiques publiques et leurs conséquences 
pour les planificateurs

On voit apparaître dans le monde, parmi les pays 
Membres du PEB, des exemples de politiques publiques 
privilégiant les TIC. Aux Pays-Bas par exemple, le système 
éducatif a mis en place entre 1996 et 2002 un réseau 
électronique à haut débit reliant l’ensemble des établisse-
ments d’enseignement et le domicile privé des étudiants. 
Ce projet, baptisé Kennisnet, s’attaque au problème de 
l’unification linguistique du système et prévoit des crédits 
pour la formation des maîtres. Il n’est toutefois pas à 
l’abri des problèmes dans la mesure où « la réussite 
de l’opération et la possibilité d’adopter de nouvelles 
méthodes pédagogiques et de maximiser l’offre du réseau 
ne sont toujours pas au rendez-vous, car les gens ne 
veulent pas heurter de front le système éducatif4. »

Au Japon, ce refus de changer et de capitaliser sur les 
TIC a fait récemment l’objet d’un texte législatif. En l’an 
2000, le gouvernement a introduit la Loi fondamentale 
sur la constitution d’une société informatisée avancée 
(Loi fondamentale sur l’informatique). Ce texte a été suivi 
en 2003 de la Stratégie e-Japon, du Projet prioritaire 
e-Japon et du Programme e-Japon 2002, qui visent à 
assurer une promotion active de l’informatique. Dans 
l’enseignement supérieur, les pouvoirs publics ont accru 
le nombre de cours d’informatique à l’intention des 
professions libérales ; l’enseignement par Internet a été 

Bâtiments 64 % 10 % 

Matériels et réseaux   
informatiques 25 % 25 % 

Développement des  
logiciels et des contenus 11 % 65 %

Dotation spéciale 
du gouvernement 

australien

Université 
Griffith

4. Stuebing, S. (2003), « Return on Learning: Managing the Symbiotic 
Relation between Space, Place and Access in Tertiary Education », 
contribution présentée au séminaire OCDE/PEB « Des clics, des 
briques et de l’argent », Brisbane, mars.

5. Mori, M. et S. Seto (2003), « The National Programmes of Japan 
for the Promotion of IT at School », contribution présentée au 
séminaire OCDE/PEB « Des clics, des briques et de l’argent », 
Brisbane, mars.
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en compte, de manière passive ou active, les nécessités 
d’un environnement durable et les TIC relèvent d’une seule 
et même technologie dans le cadre bâti. Il faudrait planifier 
de manière cohérente et homogène les TIC d’un côté et la 
conception et la gestion des constructions de l’autre. Les 
autorités nationales qui assurent le financement pourraient 
envisager de demander que les projets d’investissement 
intéressant le développement et l’entretien des campus 
prennent en compte l’acquisition et le renouvellement 
des équipements informatiques.

Équilibrer le financement des TIC et celui des bâtiments 
– Il semble que l’on ne dispose guère de données ni de 
mesures de performance permettant de comparer et de 
suivre l’investissement dans les TIC et l’investissement 
dans les bâtiments à usage éducatif. On se heurte à des 
difficultés réelles lorsqu’on cherche à réunir sur ce point 
des données fiables, cohérentes et actualisées dans les 
limites ou en dehors des limites nationales. Les pays 
devraient songer à la nécessité de mesures de perfor-
mance pour les bâtiments à usage éducatif, compte tenu 
notamment du fait des contraintes croissantes exercées 
par la comptabilité et la maintenance. Ces données 
devraient être ensuite combinées avec les données rela-
tives aux investissements dans les TIC, l’intégration des 
deux permettant de se faire une idée beaucoup plus glo-
bale et précise des crédits engagés au titre des dépenses 
d’équipement dans l’enseignement post-secondaire.

Développement d’un environnement d’apprentissage et 
de recherche de Mode 2 – Les environnements pédago-
giques de Mode 2 sont d’une importance capitale si l’on 
veut maximiser l’instruction axée sur l’apprenant et la 
formation tout au long de la vie par l’intermédiaire des 
TIC. Dans beaucoup de campus actuels, le rapport entre 
les programmes de Mode 1 et les programmes de Mode 
2 est d’environ 90 pour 10 ; on ne connaît pas le dosage 
idéal et il y a fort à parier que l’enseignement de Mode 
1 va perdurer dans de nombreux programmes. Mais les 
plans de gestion du patrimoine se devraient d’explorer 
les rapports entre les deux et d’établir, pour chaque éta-

blissement, le rapport entre cette recherche et les pra-
tiques pédagogiques, notamment l’instruction flexible, 
la formation continue, le projet d’établissement et l’exa-
men du niveau de performance des infrastructures.

Équilibre entre espaces d’apprentissage sur le campus 
principal et sur d’autres sites – L’apparition de nombreux 
campus nouveaux, souvent accompagnée de la fermeture 
d’autres campus, traduit à la fois l’évolution démographi-
que et le coût d’exploitation de certains sites, qui est loin 
d’être optimal. Les centres d’apprentissage ou les portails 
n’ont pas à être automatiquement associés au campus 
traditionnel. Si l’on veut optimiser la formation tout au long 
de la vie et le retour des étudiants découragés, les centres 
d’apprentissage dépourvus de campus central devraient 
même devenir la norme. Il conviendrait d’envisager 
un modèle d’apprentissage réparti assisté par les TIC et 
par des tuteurs, dans le cadre d’un plan de gestion des 
investissements et en vue de répondre aux besoins de 
communautés dispersées et diverses.

Nouvelles mesures de performance pour les bâtiments 
à usage éducatif – Les personnes qui gèrent les actifs 
physiques et les responsables de la planification à l’échelon 
régional, national et mondial éprouvent toujours des 
difficultés à mesurer la performance des bâtiments à usage 

Centre de documentation

Zone d’étude

UQ Ipswich, le campus le plus récent de l’université du Queensland
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éducatif. Au lieu de chercher à 
résoudre ce problème récurrent 
et de continuer à demander aux 
différents pays de fournir des 
données cohérentes et structurées 
sur leurs actifs bâtis, tâche compli-
quée par les règles nationales de 
comptabilité, qui sont variables, 
il est peut-être temps d’explorer 
d’autres mesures de performance. 
Si l’on mesurait qualitativement 
les résultats pédagogiques par 
mètre carré au lieu de se contenter 
de mesurer le nombre d’heures-étudiants par mètre carré, 
on aurait peut-être un nouvel indicateur de performance 
pour les bâtiments à usage éducatif et les TIC associées, 
comme le recommande Stuebing (2003).

Étoffer la formation continue du personnel – Les 
programmes de formation continue sont traditionnelle-
ment associés à une action de formation portant sur la 
pédagogie, le programme d’étude, la finance, la gestion 
et les TIC. Il est peut-être temps d’examiner le rôle de 
l’espace et du temps dans l’enseignement et de mieux 
cerner leur interaction. La salle de classe, la salle de 
séminaire et l’amphithéâtre occupent toujours une place 
prépondérante dans l’enseignement et la formation, 
en dépit de l’incidence impressionnante des TIC sur 
l’enseignement et l’apprentissage et des exemples, à vrai 
dire peu nombreux, d’apprentissage flexible présentés 
au séminaire de Brisbane.

Prolonger les mesures publiques de financement pour 
promouvoir l’innovation – Il importe de prolonger les 
programmes de financement pour qu’ils couvrent la 
restructuration des bâtiments et des campus au nom 
d’une pédagogie et d’une méthodologie de recherche 
novatrices. Les programmes de financement nouveaux 
privilégient généralement la construction de bâtiments ; 
il est donc temps d’innover en prévoyant dans le finan-
cement une reconfiguration du tissu physique afin de 
répondre aux nécessités des nouvelles TIC et des TIC en 
devenir.

Prendre en compte les incertitudes de l’avenir – Les 
rigoureuses méthodes traditionnelles de la planification 
stratégique sont prises de vitesse par l’évolution rapide des 
TIC, l’apparition de modèles fondés sur l’apprentissage 
flexible, la globalisation, ainsi que par l’écart entre les TIC 
et le cadre bâti par rapport aux délais de réalisation et aux 
cycles de vie. Ce qu’il faut désormais, c’est une approche 
flexible de la planification et du budget. Un tel scénario 
implique un surcroît de collaboration entre disciplines, 
ainsi qu’un dialogue et une réflexion permanents. Par 
ailleurs, les responsables de la planification doivent 
interagir constamment durant le processus, en concertation 
avec le personnel opérationnel.

Résultats

La pratique existante incite à 
penser que le retour sur investis-
sement, calculé à partir du cycle 
de vie des constructions et de 
leur valeur résiduelle, doit être le 
critère clé. Une telle philosophie 
va à l’encontre de la réinvention 
de l’enseignement au cours de 
ces dernières décennies, réinven-
tion qui nous propose un « retour 
à l’apprentissage » plutôt qu’un 

« retour sur investissement ». Il conviendrait donc en 
matière d’évaluation de revoir les définitions et la métho-
dologie afin de mieux prendre en compte « l’écosys-
tème » dans lequel s’inscrit la prise de décision. Comme 
le fait remarquer Stuebing, l’établissement d’enseigne-
ment qui est en phase avec le mode actuel de production 
des connaissances, qui est fondé sur le marché, adopte 
le mode opératoire de l’entreprise et cherche donc 
à optimiser les coûts, ainsi que l’articulation entre le 
contexte (combinaison de l’environnement numérique 
et de l’environnement physique) et l’assistance, ou la 
valeur ajoutée (effet pédagogique).

A l’échelle nationale, la ligne d’action publique doit 
privilégier les stratégies de financement visant les projets 
novateurs (notamment les projets de rénovation) ; elle 
pourrait également apporter un soutien à l’effort de recher-
che, du type de l’étude australienne sur les clics et les 
briques. Les ministères nationaux de l’Éducation pourraient 
également chercher à développer de nouvelles mesures 
de performance pour les bâtiments à usage éducatif et 
l’infrastructure des TIC, notamment sur les résultats en 
matière d’apprentissage, d’enseignement et de recherche.

Sur la scène internationale, il est clair que l’on souhai-
terait davantage d’études comparatives sur les bâtiments 
à usage éducatif et le rôle des TIC dans l’enseignement.

Le message le plus fort qui ressorte de ce séminaire est 
sans doute qu’il convient de considérer les deux compo-
santes centrales de l’infrastructure pédagogique – les bâti-
ments et les TIC – comme formant un tout, car il s’agit 
dans les deux cas de technologies d’apprentissage, même 
si leur espérance de vie et leur cycle de vie ne sont pas 
les mêmes. Elles ne doivent pas être considérées comme 
rivalisant pour l’obtention de crédits, mais au contraire 
comme opérant de concert, de la manière la plus efficace 
possible, pour assurer l’équilibre de ressources restreintes 
et pour être les plus performantes possibles en termes de 
résultats pédagogiques.

Rapport rédigé par Kenn Fisher
kenn_fisher@yahoo.co.uk

Postes de travail sans fil 
à UQ Ipswich
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PROJETS

UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL 
RECONVERTI EN 
ÉCOLE DE FILLES 
EN AUSTRALIE
A Perth, en Australie occidentale, un bâtiment à usage 
industriel a été reconverti en établissement secondaire 
pour répondre aux besoins spéciaux de jeunes filles 
confrontées à des difficultés pédagogiques et sociales. 
L’objectif était de créer un petit établissement capable 
d’accueillir une trentaine d’élèves et de répondre aux 
besoins d’adolescentes incapables de suivre une scola-
rité traditionnelle ou au sein d’un système indépendant.

Ces jeunes filles, qui ont entre 12 et 17 ans, sont orien-
tées vers cet établissement pour divers problèmes dont : 
l’absentéisme chronique ; l’incapacité de fonctionner 
dans le cadre d’une classe à fort effectif (en raison d’un 
niveau de littératie ou de compétence sociale trop bas, 
d’un manque de concentration, de résultats médiocres 
ou de comportements perturbateurs) ; la drogue ou des 
problèmes psychiatriques. Ces élèves sont inscrites en 
année 8 à 12, mais les classes sont configurées non pas 
en fonction du groupe d’âge, mais en fonction du niveau 
de développement social. Les salles sont prévues pour 
des classes à effectif réduit, six à huit élèves en général ; 

l’instruction bénéficie d’un encadrement renforcé et 
d’un fort soutien.

L’école Ste Clare existe depuis 1957 et elle a connu au fil 
des ans plusieurs implantations provisoires dans la ville 
sous l’égide du Centre d’éducation catholique d’Australie 
occidentale. Il a été procédé en 2001 à l’acquisition, 
dans un quartier central, de deux ateliers industriels 
contigus qui, une fois reconvertis, allaient permettre de 
donner à l’établissement un local définitif.

L’administration scolaire a souhaité pour cet établissement 
des locaux accueillants, lumineux et spacieux évoquant 
davantage un centre communal qu’un environnement 
scolaire typique. Le confort, la sûreté et la sécurité étaient 
des éléments essentiels.

Cours

Le bâtiment existant était d’aspect lugubre ; la lumière 
n’y pénétrait que par des impostes situées sur la partie 
supérieure d’une toiture « en dents de scie », ce qui est 
classique pour un atelier industriel. Par ailleurs, le bâtiment 
était tout en longueur et ne permettait pas une ventilation 
naturelle une fois l’espace scindé en salles de classe.

Face à ce schéma, les architectes ont décidé de créer 
trois cours, ayant chacune ses caractéristiques et sa des-
tination propres. Elles permettent à la lumière et à l’air 
de pénétrer dans la profondeur et donnent à toutes les 
salles une vue sur l’extérieur. (Ceci n’est pas courant 
en Australie, où les bâtiments scolaires ont générale-
ment une structure de campus, avec des bâtiments isolés 
reliés par des coursives extérieures fermées).

Plan de niveau de 
l’école Ste Clare,
Perth, Australie
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La plus spacieuse des trois est la cour dite « des activités », 
qui est presque entièrement pavée. Elle est utilisée pour 
des jeux de balle tels que le basket-ball et le volley-
ball.

La deuxième, la cour « de la sérénité », a fait l’objet 
d’importants aménagements pour offrir un cadre propice 
à la lecture et à la méditation. C’est aussi la plus proche 
du bureau réservé au personnel de manière à permettre 
une surveillance étroite des élèves.

La troisième, qui est la « salle de récréation », est un 
espace intérieur ouvert aux éléments. Elle est dotée 
d’un toit translucide, d’un sol pavé de briques et de 
larges volets métalliques ajourés qui peuvent s’ouvrir, 
permettant ainsi de voir le vaste jardin paysager situé à 
l’extérieur de l’enceinte de l’école.

La salle de récréation, espace polyvalent

La salle de récréation se situe au cœur de l’établisse-
ment et ses usages potentiels sont multiples : espace de 
réunion, café et lieu de rencontre informel ; située à 
proximité des salles de classe, elle invite aux rencontres et 
discussions impromptues. La directrice, Sœur Geraldine 
Mitchell, parle en l’occurrence d’espace « intégrateur » 
qui réunit les élèves en tant que groupe.

C’est là que sont servis les repas et que les élèves ont 
des contacts avec le personnel et entre eux. La salle 
de récréation est dotée à une extrémité d’une cuisine 
et elle donne sur le jardin à l’autre extrémité. L’espace 
est conçu davantage comme une salle de café destinée 
aux adultes que comme une cantine scolaire typique, la 
tâche étant rendue plus facile par le caractère réduit de 
l’effectif étudiant. C’est là que l’établissement propose 
du thé le matin, un déjeuner à midi et à l’occasion un 
petit-déjeuner, mais aussi du thé et du café pendant les 
pauses ; les pauses sont brèves de manière à réduire le 
risque d’interactions dommageables entre les élèves.

Le mobilier a été choisi de manière à autoriser soit une 
configuration de salle à manger, soit un regroupement 
pour accueillir des groupes plus importants.

Dans la mesure où il s’agit d’un espace « intermédiaire » 
(intérieur/extérieur), il s’est révélé qu’il était trop froid 
en hiver, alors qu’en été on y apprécie la brise rafraî-
chissante. Il est prévu des stores transparents aux entrées 
pour remédier au problème.

Coins et recoins

L’établissement est doté d’un couloir central vitré qui 
longe les deux cours extérieures et traverse la cour inté-
rieure. Ce dispositif a permis d’y aménager des niches 
qui sont en décrochement par rapport à la cour et aux 
salles de cours : orientées vers le nord, elles constituent 
autant d’alvéoles lumineuses permettant des rencontres 
entre élèves et entre membres du personnel, ce qui 
correspond bien au sens originel de l’expression « coins 
et recoins ».

Construction et coûts

Le bâtiment industriel original a été presque intégrale-
ment préservé ; les structures métalliques et les murs en 
béton ont été repeints et restent à découvert dans les 
salles de classe. Mais le recours délibéré pour les sur-
faces intérieures comme pour les surfaces extérieures à 
des coloris « intimistes », n’évoquant pas un établisse-
ment scolaire, ont réussi à modifier l’image du bâtiment 
industriel.

Les salles de classe bénéficient d’une ventilation naturelle 
(des chaudières à gaz assurent le chauffage en hiver) ; 
elles sont dotées de plafonds hauts, de persiennes fixes 
et de persiennes de verre mobiles, qui permettent à la 
brise d’aérer le bâtiment pendant les soirées d’été et de se 
rafraîchir au cours de la nuit.

Les matériaux ont été sélectionnés en fonction de leur 
teneur en éléments recyclés, les matériaux naturels étant 
préférés aux matériaux synthétiques. On a pris soin dans 
le cahier des charges d’exiger des peintures et des colles 
à faible toxicité ou à émissions zéro.

Le bâtiment est entièrement accessible au personnel ou 
aux élèves souffrant d’un handicap physique.

Façade sud 
du bâtiment

Vue en perspective 
de la salle de récréation
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Il a une surface brute de 702 m² ; la construction a 
duré sept mois pour un coût total de 780 000 AUD, 
soit 1 112 AUD par mètre carré ou 26 000 AUD par 
élève. Le coût par élève est particulièrement élevé au 
regard des normes australiennes ; mais il s’agit là d’une 
conséquence du caractère spécial de l’établissement, 
qui propose un cursus complet à une trentaine d’élèves 
seulement.

Les points pour lesquels les contraintes de coût ont été 
les plus fortes ont été le budget pour l’aménagement du 
jardin et l’achat de meubles en vrac, ce mobilier provi-
soire devant être complété ultérieurement.

Le bâtiment fonctionne depuis près d’un an et il a 
prouvé à la fois son efficience spatiale et sa capacité à 
favoriser les contacts entre les élèves, ainsi qu’entre les 
élèves et le personnel.

On espère qu’un bâtiment de conception similaire va 
être construit rapidement pour les garçons dans les 
environs de Perth.

Pour plus d’information, veuillez contacter Eamon Broderick
Michael Broderick and Partners Architects
Télécopie : 61 8 9381 3022
eb_brodarch@iinet.net.au

Une fois définies les diverses dispositions du projet, 
le 20 mars 2003 les antennes régionales du ministère 
de l’Éducation ont reçu des directives les appelant à 
désigner des écoles pilotes pour les deux années suivantes 
(2004-2005) et à prévoir des incitations en faveur du 
personnel des établissements participant au projet.

Sur les 417 établissements proposés, 101 ont été retenus 
après que dans chacune des régions une commission eut 
procédé à un examen. La sélection a été opérée en fonc-
tion du niveau d’enseignement afin d’inclure dans le 
projet des établissements d’enseignement élémentaire, 
secondaire, des premier et deuxième cycles, et des 
écoles pour handicapés. Il a également été tenu compte 
du type de création projeté par les établissements : 
espace consacré à l’étude de la nature, plan d’eau doté 
de son propre écosystème, parc réservé à la détente, 
jardins destinés au travail d’observation, zones plantées 
d’arbres et gazonnées, etc.

Les établissements sélectionnés reçoivent un budget de 
50 millions KRW pour deux ans ainsi qu’une assistance 
technique. La Commission des terrains scolaires de 
Hak-Gyo-Sup Wi-won-hye (« La forêt de la vie »), organi-
sation non gouvernementale fondée par un groupe de 
citoyens concernés, élabore des recommandations pour 
l’établissement des plans de base ainsi que pour l’achat 
et la plantation des arbres et arbustes.

Le ministère de l’Éducation et de la Valorisation des 
ressources humaines a affecté 2 milliards KRW au finan-
cement de subventions spéciales en faveur des services 
éducatifs locaux durant la première année du projet 
« Écoles vertes ». En outre, le ministère a sollicité pour 
2004 l’octroi de 5 milliards KRW, prélevés sur le budget 
général, afin d’étendre le projet à un plus grand nombre 
d’établissements.

PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT DE 
TERRAINS SCOLAIRES 
EN CORÉE
La Corée a entrepris deux projets en vue de mettre 
en valeur les terrains scolaires dans le pays : le projet 
« Écoles vertes » et le projet pilote de « La forêt à l’école ». 
Le ministère coréen de l’Éducation et de la Valorisation 
des ressources humaines a récemment lancé le projet 
« Écoles vertes » axé sur les écoles de villes dont le 
cadre extérieur laisse à désirer. Ce projet encourage 
les établissements et les membres de la communauté 
locale à unir leurs efforts pour améliorer la qualité de 
l’environnement scolaire, l’objectif étant d’éduquer les 
élèves et d’instaurer des relations harmonieuses entre la 
communauté éducative et la population locale. Le but est 
aussi d’améliorer le cadre d’apprentissage et de créer des 
écoles respectueuses de l’environnement en aménageant 
des plans d’eau, des espaces plantés d’arbres et gazonnés, 
et des zones de culture pédagogique.

Des écoles de ville créent 
des espaces verts à l’instar des écoles 

en milieu rural.
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Le projet « Écoles vertes », par les effets qu’il aura, 
suscite des attentes sans cesse plus grandes. On espère 
qu’il contribuera à améliorer les activités éducatives 
et l’environnement urbain, à rétablir une culture de 
proximité et à développer les espaces verts. Outre 
qu’il enrichira l’environnement pédagogique, il devrait 
normalement aussi jouer un rôle déterminant dans 
l’élévation du niveau d’instruction.

La Commission des terrains scolaires de Hak-Gyo-Sup 
Wi-won-hye (« La forêt de la vie ») lance actuellement 
un second projet qui vise à améliorer le milieu extérieur 
des établissements scolaires en créant des espaces 
plantés d’arbres. Le projet pilote « La forêt à l’école » 
est co-financé par les pouvoirs publics (Office des 
forêts) et une entreprise privée (Yuhan-Kimberley, Corp.). 
Parmi les 298 établissements scolaires candidats pour ce 
projet, 127 ont été sélectionnés.

Les autorités nationales prévoient de récompenser les 
efforts déployés pour améliorer les terrains scolaires. 
Le Prix du ministre de l’Éducation sera accordé aux 
personnels des écoles et aux groupes de population 

locaux qui participent activement aux deux projets. De 
plus, afin d’encourager les autorités locales à investir 
des fonds dans l’aménagement des terrains scolaires, 
le ministère rendra hommage aux responsables locaux 
dans une lettre officielle de reconnaissance. 

Afin de favoriser les échanges d’information et les contacts 
entre les responsables des antennes régionales de l’édu-
cation et les établissements participant au projet « Écoles 
vertes » et au projet pilote « La forêt à l’école », un atelier 
a été organisé en juin, sous l’égide de la Commission des 
terrains scolaires, à l’Institut d’information sur l’éducation 
dans la province du Kyeonggi.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Joohun Park
Directeur, Département de la planification 
des équipements éducatifs
Ministère de l’Éducation et de la Valorisation 
des ressources humaines
Corée
Télécopie : 82 2 730 6068
parkjooh@moe.go.kr

École élémentaire Weonil dans la province du Gyeonggi : 
sentier de randonnée, plan d’eau comportant 

un écosystème vivant

Entrée du « jardin des senteurs » de l’école secondaire 
de filles Gochang dans la province 

du Cholla du Nord
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L’UNIVERSITÉ DE 
LA SIERRA AU 
MEXIQUE
L’université de la Sierra a été conçue pour favoriser le 
développement des agglomérations de montagne dans 
l’état du Sonora, au Mexique. Cette université offre aux 
titulaires du diplôme de fin d’études secondaires l’occasion 
de poursuivre leur formation dans leur région d’origine 
où elle vise à stimuler le développement économique et à 
contribuer à la cohésion sociale. Cet établissement est doté 
d’installations modernes, même si son architecture s’inspire 
du passé. Le principal campus, construit en 2002 dans la 
ville de Moctezuma, occupe une situation stratégique au 
cœur de l’état du Sonora, qui compte plus de 90 0000 
habitants et dispose de ressources naturelles intéressantes, 
porteuses de croissance économique.

L’université a pour vocation de produire des diplômés qui 
non seulement constituent une main-d’œuvre compétitive 
et extrêmement performante dans les activités économiques 
de production mais qui s’investisse aussi activement dans 
la vie locale. Sa mission est de former des techniciens, des 
professionnels et des spécialistes, ayant un haut niveau de 
formation universitaire et culturelle, qui apportent une vision 
humaniste dans les divers domaines de la connaissance. 
L’université de la Sierra propose aux étudiants trois diplômes 
qui sanctionnent des études techniques supérieures et sont 
assortis de la possibilité de poursuivre jusqu’au premier 
diplôme universitaire dans l’un des domaines suivants : 
administration et gestion, dans le domaine des sciences 
administratives et sociales ; techniques des systèmes et des 
activités industrielles, dans le domaine de l’ingénierie et 
de la technologie ; biologie, dans le domaine des sciences 
naturelles et exactes. Cette université applique le système 
de points capitalisables et les étudiants peuvent participer 
à des programmes d’échange pour tirer parti des possibi-
lités de formation offertes dans d’autres établissements 
d’enseignement supérieur.

L’université, dans le cadre de sa politique de réduction des 
inégalités sociales et de lutte contre la discrimination, met 
en œuvre un certain nombre de programmes d’accompa-
gnement que financent les conseils locaux et les autorités 
régionales et qui revêtent la forme de subventions au titre 
des frais de soins de santé, de subsistance et de transport.

L’université de la Sierra dispose d’une infrastructure tech-
nologique de pointe qui permet au campus central de 
communiquer avec ses 13 antennes régionales implantées 
dans des villes, réparties dans l’ensemble des zones mon-
tagneuses du Sonora, qui sont dotées d’établissements 
d’enseignement secondaire. Ces antennes assurent des 
formations à distance aux étudiants inscrits ou non et 
accueillent des manifestations culturelles et pédagogiques 
ainsi que des activités de formation hors les murs de l’éta-
blissement.

L’objectif des concepteurs du campus central était que 
les bâtiments se fondent dans le paysage régional. Les 
formes architecturales, les équipements et les matériaux 
empruntés au passé s’intègrent harmonieusement dans les 
espaces d’aujourd’hui. Les bâtiments entourent un patio 
central de type classique, aménagement couramment 
utilisé de tout temps dans les lieux d’habitation, les 
bâtiments publics, les écoles et les monastères. Les 
arcades, qui entourent le patio, forment un espace fermé 
propice au calme et au sens de la communauté. La 
construction et l’équipement de cette nouvelle université 
ont été réalisés conformément aux procédures normalisées 
de l’Institut pour l’infrastructure éducative, administré par 
l’état du Sonora (Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa) qui a été chargé de concevoir et de construire 
cet établissement.

Article de Francisco Manuel Orozco Celis
Directeur général de l’Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa
Blvd. Kino 1104, Hermosillo, 
Sonora, Mexique
Télécopie : 52 662 2 15 20 62
fmorozco@isie.gob.mx

Université de la Sierra
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UNE CONCEPTION 
URBAINE ÉCOLOGIQUE 
EN AUSTRALIE
Le futur Kelvin Grove Urban Village dans le Queensland, 
en Australie, est un exemple de la mise en application des 
principes de la conception écologique. Les responsables 
de ce nouveau projet reconnaissent l’importance 
que revêt une conception architecturale qui respecte 
l’environnement en utilisant les ressources avec efficience 
et en limitant le plus possible la pollution. Le plan directeur 
du site exige des maîtres d’ouvrage qu’ils se conforment 
aux principes d’une conception écologiquement viable, 
adoptés pour les bâtiments du site.

L’aménagement, sur une zone polyvalente de 17 hectares, 
du Kelvin Grove Urban Village comprendra des installations 
universitaires, des immeubles d’habitation et des bâtiments 
à usage commercial ainsi que des équipements publics. 
L’université de technologie du Queensland (QUT) et le 
ministère du Logement de cet état sont convenus d’élaborer 
conjointement un plan directeur pour ce site, situé à deux 
kilomètres de Brisbane. La QUT, dont le campus de Kelvin 
Grove donne à l’arrière sur le site, souhaitait vivement 
s’agrandir et en particulier s’implanter le long de la Kelvin 
Grove Road, artère très empruntée. L’administration de 
l’état chargée du logement a vu là un moyen d’aménager 
un terrain qui pourrait être vendu dans le cadre de ses 
propres programmes de logements à loyer modéré aussi 
bien sur le site qu’à l’extérieur. Plus de 800 logements sont 
prévus, dont une centaine devraient être construits par une 
nouvelle société de logement social, subventionnée à la 
fois par l’état et l’administration locale.

L’idée même de cette construction en partenariat sur une 
zone désaffectée, l’élaboration de son plan directeur et 
sa réalisation s’inscrivent dans un vaste programme de 
développement durable. Les maîtres d’ouvrage du secteur 
public et privé, au moment où ils acquièrent le site, sont 
tenus de fournir un état de conformité avec la politique de 
viabilité écologique décrite dans le plan de mise en œuvre 
établie pour tous les aménagements futurs et d’appliquer 
les critères de performance minimaux. Les critères de 
performance applicables aux projets écologiquement 
viables ont été définis afin de donner aux grands principes 
de viabilité une expression concrète sous forme de pratiques 
à adopter dans la conception et la construction de chaque 
bâtiment. Les critères seront en permanence révisés afin de 
tenir compte de l’évolution des pratiques et de contribuer 
davantage à la réalisation des objectifs de viabilité retenus 
pour la collectivité dans son ensemble.

On peut dans certaines circonstances attribuer des primes 
d’aménagement afin d’obtenir un résultat qui ne porte 
pas atteinte à l’environnement, résultat que l’on aurait 

autrement eu du mal à justifier d’un point de vue éco-
nomique. Sous réserve de l’accord des autorités locales, 
une prime, qui revêt la forme d’un accroissement de pas 
moins de 10 % de la surface hors œuvre brute, peut être 
accordée dans le cas des aménagements qui prévoient 
des mesures de protection de l’environnement, comme 
par exemple faciliter le traitement sur place des eaux 
usées ou produire de l’électricité au moyen de capteurs 
photovoltaïques de l’énergie solaire.

Le tableau ci-dessous présente un échantillon des 
exigences pour six des neuf domaines prioritaires que 
compte la stratégie de conception écologique du projet 
ainsi que les critères de performance minimaux s’y 
rapportant ; les autres domaines prioritaires sont le 
transport, la biodiversité et la gestion de l’atmosphère.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 
Ruth Woods
Associate Director, Major Projects
Facilities Management
Queensland University of Technology
Brisbane, Australie
Télécopie : 61 3864 3625
ra.woods@qut.edu.au

Stade avancé de la construction du Creative Industries Precinct 
à la QUT sur la gauche à moyenne distance, et état 

d’avancement du nouveau réseau routier

Plan directeur du 
Creative Industries Precinct
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Stratégie de conception écologique

Fournir aux futurs propriétaires et locataires un guide de l’usager ou une 
brochure qui les informe sur les mesures de protection de l’environnement 
– utilisation et maintenance. Ce document devrait également leur préciser 
l’utilité de ces mesures et les avantages qui en découlent.

1. Économie d’énergie
Systèmes de production d’eau chaude – S’assurer que les 
systèmes de production d’eau chaude non seulement répondent 
à la demande mais aussi réduisent le recours aux infrastructures 
d’approvisionnement et limitent au maximum les émissions de 
gaz à effet de serre.

Doter tous les bâtiments de systèmes de stockage de l’eau chaude 
qui soient économes en énergie et fonctionnent au gaz ou à 
l’énergie solaire.

S’assurer que les systèmes de chauffage et de rafraîchissement 
sont uniquement ciblés sur les espaces où ils sont nécessaires et 
prévoient un zonage pour une efficience maximum.

Chauffage et rafraîchissement des espaces – Concevoir des 
bâtiments de manière à réduire les besoins de chauffage ou 
de rafraîchissement et s’assurer que tout système mécanique 
de chauffage ou de rafraîchissement est économe en énergie.

Économie d’eau – Réduire la demande exercée sur les réseaux et 
les infrastructures de distribution d’eau potable en prévoyant au 
stade de la conception une diminution de la consommation aux 
heures de pointe et sur l’année.

Gestion des eaux pluviales – Réduire la demande exercée sur 
les systèmes municipaux de collecte d’eaux pluviales en cas de 
grosses pluies et sur les réseaux municipaux d’approvisionnement 
en eau en recueillant et en réutilisant sur place les eaux de pluie.

Utiliser des dalles poreuses lorsque le dallage est inévitable et 
orienter l’écoulement chaque fois que cela est possible vers les 
jardins, des réservoirs ou des bassins de stockage.

Peintures et revêtements à faibles émissions de gaz – Utiliser des 
peintures à faibles émissions de polluants dans l’air intérieur des 
bâtiments.

Désinsectisation intérieure – Utiliser des moyens plutôt 
mécaniques que chimiques pour empêcher les insectes et autres 
animaux nuisibles d’entrer dans les bâtiments.

S’assurer de l’étanchéité et du calfeutrage des bâtiments et 
empêcher par des moyens mécaniques adéquats la pénétration des 
insectes et d’autres animaux nuisibles aux points d’accès.
Équiper de systèmes de fermeture bien adaptés toutes les portes 
donnant sur l’extérieur ou dans des couloirs.
Équiper toutes les ouvertures de ventilation, y compris les fenêtres 
qui peuvent être ouvertes, d’écrans anti-insectes.

Matériaux de construction – Tenir compte des effets que des 
matériaux et des produits de construction peuvent avoir sur 
l’environnement durant tout leur cycle de vie.

Déchets de construction – Réduire la quantité de déchets durant 
la construction et économiser les ressources par une réutilisation 
ou un recyclage afin de réduire l’impact sur l’environnement de la 
fabrication et du transport des matériaux.

Installer sur place un système de recyclage des déchets de matériaux et 
notamment prévoir le tri des déchets (réutilisation du bois, broyage du 
béton et des briques et recyclage de l’acier et du cuivre, par exemple).
Réutilisation ou recyclage des matériaux de démolition.
Recyclage du carton, des métaux, du béton, des briques, du bitume, 
des conteneurs de boissons, du bois à découper non traité, des matières 
plastiques, du verre, des panneaux de gypse et des revêtements de sol.

Pollution lumineuse – Réduire la pollution lumineuse émanant du 
site et portant atteinte aux riverains et à l’environnement local.

Pollution sonore – Réduire l’impact du bruit généré sur le site. S’assurer que les sources de bruit, en particulier les parcs de 
stationnement, ne soient pas orientées vers les propriétés riveraines.
Atténuer le bruit à la source et en particulier implanter les activités 
bruyantes loin des zones d’habitation.

Maîtriser la pollution lumineuse de sorte qu’un minimum de 
lumière soit orienté en-dehors des limites du site ou à la verticale.

Sélectionner des matériaux et des produits de construction qui 
permettront de trouver un juste équilibre entre les critères 
environnementaux suivants : possibilité de recyclage ; ressources 
pérennes ; faible consommation d’énergie (l’énergie utilisée dans leur 
fabrication) ; faible pollution lors de la fabrication ; faibles coûts de 
transport ; impact minime sur l’environnement ; durabilité et entretien 
minimes ; absence de risque ; éco-étiquettage et certification.

Utiliser sur les murs intérieurs des peintures à COV-zéro (aucun 
composé organique volatil n’ayant donc été ajouté lors du 
processus de fabrication).
Utiliser uniquement des produits et des adhésifs présentant un 
niveau faible ou nul de ces COV.
Utiliser des revêtements de sol ayant un taux nul ou faible de COV.

Installer dans toutes les constructions des pommes de douche et des 
robinets à débit réduit de la classe AAA.
Utiliser dans tous les systèmes d’irrigation des minuteries et des 
capteurs d’humidité du sol.
Utiliser des urinoirs avec déclenchement par infrarouge.
S’assurer que 50 % des plantes utilisées dans les espaces paysagers 
sont originaires du Queensland du Sud-Est.

Concevoir des bâtiments de telle sorte que l’éclairage ne consomme 
pas plus de 12 watts par m² en moyenne pour l’ensemble des locaux 
grâce à une conception adaptée et à un éclairage économe en énergie.

Éclairage – Concevoir des bâtiments de manière à maximiser 
l’utilisation de l’éclairage naturel et à réduire au minimum 
l’utilisation d’énergie aux fins d’éclairage.

Critères de performance minimaux

2. Gestion de l’eau

3. Gestion de la qualité de l’air intérieur

4. Gestion des déchets

5. Pollution lumineuse et sonore

6. Suivi et mise en œuvre
Information des usagers – Informer les locataires des mesures de 
protection prévues au sein de leur unité et de ce qu’ils peuvent 
faire pour contribuer à réduire au minimum la consommation 
d’énergie et les déchets.
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OPINION

AU QUÉBEC, 
UNE ÉCOLE 
ÉNERGÉTIQUEMENT 
ULTRA-PERFORMANTE
Pour la construction de sa plus récente école située au 
Québec (Canada), la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries, qui se distingue depuis longtemps par sa 
maîtrise de l’énergie, voulait relever le défi de réaliser un 
projet particulièrement efficient, aux émissions de gaz à 
effet de serre voisines de zéro. Sur le plan architectural, 
une accumulation de moyens simples à la portée de 
tous servent à diminuer les besoins énergétiques. Ce 
projet de « démonstration » fait de l’école du Tournant 
une des plus performantes du Canada. L’initiateur du 
concept raconte.

St-Constant, banlieue de Montréal, 15 janvier 2003, 
température extérieure : –16° C. A l’école du Tournant 
l’air extérieur entre dans le système de ventilation à 
+5° C. Un gain gratuit de 21° C.

L’école du Tournant, inaugurée en novembre 2002, est 
le bâtiment institutionnel le plus performant au Québec, 
le deuxième au Canada. Les résultats sont améliorés du 
double. Ses performances dépassent de 60 % les exigences 
minimales du « Code modèle national de l’énergie pour 
les bâtiments » canadien.

Une accumulation de moyens simples

On n’a pourtant eu recours qu’à des solutions simples et 
éprouvées. Cette école est petite ; destinée à une clientèle 
de 220 élèves, elle a une superficie de 2 682 m2. Le 
parti architectural compact s’organise autour d’une salle 

commune à vocation multiple. L’isolation des murs et des 
toits a été légèrement améliorée par rapport aux habitudes. 
L’orientation et la fenestration ont été optimisées et 
du vitrage à basse émissivité a été utilisé aux endroits 
appropriés. Les parties asphaltées ont été éloignées du 
bâtiment et les plantations soigneusement sélectionnées 
pour favoriser le gain thermique l’hiver et bloquer le 
soleil l’été. Les couleurs des briques auraient même été 
optimisées pour leur fonction d’absorption.

Sur le plan mécanique on a opté pour de la géothermie 
en boucle fermée. Un mélange eau-méthanol échange 
son énergie avec le sol via cinq kilomètres de tuyaux 
répartis en 18 puits verticaux indépendants. L’hiver la 
chaleur du sol est remontée vers l’école, et l’été c’est la 
chaleur de l’école qui est retournée dans le sol. Selon 
les conditions, le système choisit une des deux entrées 
d’air lequel, en période de chauffage, profite d’un gain 
thermique considérable en transitant derrière un des 
deux murs solaires (simple tôle noire perforée). Le taux 
d’admission d’air frais est ajusté par un détecteur de 
CO2. Pour ne rien perdre, un échangeur de chaleur à 

L’école du Tournant à St-Constant 
au Québec (Canada). 

Les murs solaires sont installés en hauteur, 
de chaque coté de la partie centrale.
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École du Tournant : 0.27 GJ/m2

Moyenne provinciale : 0.75 GJ/m2

Moyenne CSDGS : 0.57 GJ/m2

Écoles à PAC : 0.48 GJ/m2

Figure 1 

Performances comparées de l’école du Tournant 
avec celles du réseau scolaire primaire et 
secondaire au Québec et notamment 
celles de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS) et à pompes à 
chaleur (PAC)



25

tubes thermiques (caloducs) réchauffe aussi l’air extérieur 
avec la chaleur extraite de l’air vicié évacué. A l’intérieur 
chauffage ou climatisation sont assurés par 25 pompes 
à chaleur. Au cas où on en aurait besoin, un serpentin 
électrique prendrait la relève. Le recours à l’électricité est 
réduit au minimum ce qui fait que même si le serpentin 
de chauffage était alimenté par des combustibles fossiles, 
l’impact sur les émissions de CO2 serait négligeable. La 
formule est donc aussi applicable dans les régions où 
l’électricité n’est pas de source hydraulique.

Des détecteurs de présence asservissent la ventilation et 
l’éclairage, et toute la télégestion de l’école est centrali-
sée et peut être suivie à distance.

Oser dépasser les budgets

Aidé par une subvention du gouvernement du Canada 
équivalant à deux fois l’économie annuelle escomptée, 
le budget accordé par le ministère de l’Éducation a été 
dépassé d’à peine 10 %. On peut imaginer que sur un 
projet de plus grande envergure ce surcoût serait encore 
moindre. Aux tarifs actuels de l’énergie, ce dépassement 
sera récupéré en dix ans.

La décision de dépenser plus aujourd’hui pour écono-
miser demain parait tellement aller de soi, qu’en y réflé-
chissant bien, je mérite des reproches : non pas pour 
ce que j’ai fait, mais pour ne pas l’avoir fait plus tôt. 
En effet, depuis que les technologies retenues dans cette 
réalisation existent, c’est-à-dire une dizaine d’années, 
j’ai présidé à la construction de six écoles. Si la question 
de l’économie d’énergie a toujours été incontournable, 
je n’ai jamais osé « investir » des budgets que je n’avais 
pas pour générer des économies plus tard.

Le réflexe habituel consiste à se limiter aux budgets des 
bailleurs de fonds, voire d’en revendiquer davantage, 
et d’étouffer l’innovation de nos bureaux d’étude, les-
quels se cantonnent alors dans des designs « copiés-
collés ». Mais il faut se souvenir que ces équipements 
qu’on acquiert vont durer de 40 à 60 ans. Alors où est 
le risque d’emprunter pour dix, 15 voire 20 ans ? C’est 
plus évident en matière énergétique où les rendements 
sont directement mesurables, mais c’est aussi vrai pour 
d’autres types de choix qui diminuent à long terme les 
coûts de cycle de vie.

En conclusion, je résumerai les conditions favorisant un 
tel projet, lesquelles sont à la portée de tous. D’abord 
démontrer une volonté ferme de faire différemment, 
notamment au niveau de l’« environnement ». Ensuite 
forcer les bureaux d’étude à innover ou au moins à réunir 
un maximum de concepts connus depuis longtemps. 
Enfin, oser dépasser les budgets en réalisant des monta-
ges financiers sur la durée de vie des équipements.

Article de Pierre Gastaldy
Directeur du service des ressources matérielles
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Québec, Canada
Télécopie : 1 450 444 4423
gastaldy.pierre@csdgs.qc.ca

Figure 2   Température de l’air neuf après l’apport des murs solaires et du récupérateur
durant une journée ensoleillée  

20
Températures en degrés C

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Heures 
d’occupation

Ce graphique montre les apports gratuits que les murs solaires et que 
le récupérateur de chaleur font à l’air frais admis dans le bâtiment 
(les jours sans soleil le gain est aussi remarquable et le récupérateur 
est plus efficace).
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Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further 
Results from PISA 2000

(Compétences pour le monde de demain : résultats supplémentaires 
à l’enquête PISA 2000)

Cette publication contient des données factuelles sur les 
performances des élèves en compréhension de l’écrit, 
en culture mathématique et 
en culture scientifique. Elle 
évalue dans quelle mesure 
les élèves sont capables de 
fixer leurs propres objectifs 
en matière d’apprentissage et 
de les atteindre en se motivant 
eux-mêmes et en définissant 
des stratégies à cette fin. Elle 
passe également en revue 
dans 42 pays les facteurs qui 
influent sur l’acquisition de 
savoirs et de savoir-faire à la 
maison et à l’école. Dirigée 
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La lecture, moteur de changement : performances 
et engagement d’un pays à l’autre – Résultats 
de PISA 2000

La lecture, moteur de changement est le premier rapport 
thématique dans une série qui suit la publication des 
résultats d’une enquête en 2000 du Programme interna-
tional de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) : Connaissances et compétences : des atouts pour 
la vie (OCDE, 2001). Ce rapport dévoile les niveaux 
de compréhension de l’écrit des jeunes âgés de 15 ans 
dans 32 pays.

Juin 2003, 280 pages

Code OCDE 962002072P1, 

ISBN 9264099271

24 EUR, 24 USD, 15 GBP, 
2 800 JPY, 220 MXN

Pour de plus amples 
renseignements, voir 
www.pisa.oecd.org

Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE, 
édition 2003

Cet ouvrage publié chaque année présente une série 
d’indicateurs comparables et actualisés qui portent sur 
le fonctionnement, l’évolution et l’impact des systèmes 
éducatifs et couvrent près des deux tiers de la population 
mondiale. L’édition 2003 met l’accent sur la qualité des 
acquis, les moyens d’action et les facteurs contextuels 
qui exercent une influence à cet égard, ainsi que sur le 
rendement privé et social des investissements consacrés 
à l’éducation. Cette édition paraîtra en allemand, en 
espagnol, en français et en japonais.

Septembre 2003, 480 pages
Code OCDE 962003062P1, ISBN 9264102345
49 EUR, 56 USD, 33 GBP, 6 300 JPY, 570 MXN

Pour de plus amples renseignements, voir 
www.oecd.org/edu/eag2003

Creating New Schools
(Créer de nouvelles écoles)

Cette brochure, publiée conjointement par les associations 
du Royaume-Uni School Works et TEN (The Education 
Network), présente neuf articles sur divers aspects de la 
construction et de l’équipement d’une nouvelle école. 
Elle présente entre autres des points clés pour les autorités 
locales, ainsi qu’un jeu en ligne qui permet aux élèves de 
redessiner leur école (voir www.school-works.org/game/) 
et un rapport sur l’importance de l’environnement pour 
l’apprentissage.

2003, 12 pages 
ISBN 1903731496 
5 GBP

Veuillez télécharger la brochure à www.school-works.org
ou, pour un exemplaire imprimé, écrire à 
mail@school-works.org

conjointement avec l’Institut de statistique de l’UNESCO, 
cette publication inclut les résultats de dix pays supplé-
mentaires qui ont participé au premier cycle d’enquêtes 
du Programme international de l’OCDE pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA).

Juillet 2003, 392 pages
Code OCDE 962003071P1, ISBN 9264102868
21 EUR, 24 USD, 14 GBP, 
2 700 JPY, 245 MXN

Pour de plus amples renseignements, voir 
www.pisa.oecd.org
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L’AGENDA DU PEB 
2003

Novembre

11-14 – L’Union Internationale des Architectes et l’UNESCO organiseront un 
séminaire sur le thème des nouvelles conceptions architecturales qui répondent aux 
besoins d’un enseignement de qualité pour l’avenir. Cet évènement international aura 
lieu à Santiago, au Chili. Contact : Jadille Baza, jbaza@mineduc.cl

12-14 – Le PEB proposera un séminaire sur « La sécurité scolaire » à Paris. Voir 
article page 3.

15-18 – Le Forum international d’architecture de l’éducation de Buenos Aires 
organisera sa cinquième rencontre durant laquelle sera décerné un prix international, 
avec le soutien de l’UNESCO. Pour soumettre un projet ou s’inscrire au forum, 
veuillez contacter : fidae2003@yahoo.com.ar

2004

Début 2004

Le PEB et GeoHazards International organiseront une réunion d’experts sur la sûreté 
sismique des écoles. Voir article page 4.

Janvier

Le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur organisera un séminaire international sur « Le suivi financier et la gestion 
efficace des établissements ». Contact: Jacqueline Smith, tél. : 331 45 24 93 23, 
jacqueline.smith@oecd.org

Octobre

Une conférence du PEB sur le rôle des nouvelles technologies dans la gestion des 
espaces éducatifs de l’enseignement tertiaire sera organisée au Canada. Voir page 3. 
Contact : Isabelle Etienne, tél. : 331 45 24 92 72, isabelle.etienne@oecd.org


