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À la une : activités du PEB et de l'OCDE

• Priorités du PEB pour 2007-08 
Les pays membres de l’OCDE ont donné leur accord pour le renouvellement pendant deux ans du mandat du 
Programme pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB). Le Programme aide les pays membres de 
l’OCDE participants et les membres associés du PEB à utiliser au mieux les ressources allouées aux équipements 
éducatifs de tous niveaux. Un programme complet d’activités a été prévu pour cette période. … 
 
• Évaluer la qualité des équipements éducatifs : Groupe de travail du PEB 
Afin d’aider les pays à améliorer la qualité de leurs bâtiments, terrains et équipements scolaires, le PEB a mis en place 
un Groupe de travail ad hoc pour l’évaluation de la qualité des équipements éducatifs. Lors de sa première réunion –
 qui s’est tenue à Paris les 18 et 19 septembre 2006 – les membres du Groupe de travail ont débattu du cadre existant 
du PEB sur l’évaluation de la qualité, ainsi que des moyens de développer des indicateurs de qualité, des outils ciblés 
sur les utilisateurs et des références de qualité internationales. … 
 
• Le PEB lance un projet pilote d’évaluation des performances des équipements 
En 2007, le PEB va lancer dans cinq pays un projet pilote d’évaluation des performances des équipements, dont 
l’objectif principal sera de fournir aux acteurs de premier plan dans le domaine des équipements éducatifs des outils, 
des informations et des analyses pour évaluer la qualité de leurs équipements du point de vue de leur capacité à 
enrichir et à faciliter le processus éducatif. … 
 
• Conférence de la Belgique sur la qualité de l’infrastructure des équipements éducatifs 
Pour marquer le début du processus de rénovation des bâtiments scolaires de la Communauté flamande de Belgique, 
les autorités flamandes ont demandé à des experts de participer à l’élaboration d’un cadre conceptuel destiné à 
promouvoir une architecture scolaire de haute qualité. … 

Autres actualités

• En mémoire de John Mayfield 
C’est avec une profonde tristesse que nous disons adieu à John Mayfield, décédé en novembre dernier en Australie. 
John a présidé le Comité de direction du PEB de 1985 à 1988 et a continué ensuite à soutenir activement nos travaux. 
… 
 
• Des écoles ouvertes toute la journée à Düsseldorf, Allemagne 

Düsseldorf, capitale de la Nordrhein-Westphalia, fait partie des villes allemandes qui appliquent le concept de la 
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journée d’école complète. Les équipements nécessaires pour accueillir les élèves toute la journée sont décrits ci-après, 
ainsi que la conversion de l’une des 72 écoles primaires de la ville dans cette optique. … 
 
• Les équipements scolaires et les performances des élèves dans les pays en développement 
La qualité des équipements scolaires est-elle un luxe dans les endroits où le simple fait de trouver des espaces dédiés à 
l’apprentissage des enfants est déjà une difficulté ? Cette question a été abordée lors du « XIIe Colloque sur 
l’architecture et les comportements » qui était consacré essentiellement au rôle des bâtiments dans les performances 
d’apprentissage des élèves dans les pays en développement. ... 
 
• Un outil d’évaluation des bâtiments et équipements scolaires au Mexique 
Le ministère mexicain de l’Éducation publique (SEP) a élaboré un outil permettant d’évaluer la qualité des 
infrastructures de l’enseignement. Cet Outil de diagnostic des bâtiments et équipements scolaires propose un système 
qui fournit des informations sur l’état des installations de l’enseignement secondaire du pays. ... 
 
• Les écarts de dépenses dans les équipements scolaires publics aux États-Unis 
Une nouvelle étude intitulée « Croissance et disparité : une décennie de construction d’écoles publiques aux États-
Unis », examine l’importance, l’étendue et la répartition des investissements dans les équipements scolaires aux États-
Unis. Tout en mettant en lumière l’accroissement des dépenses et la multiplication des projets de construction 
d’établissements scolaires publics qu’enregistrent depuis dix ans les États-Unis, elle révèle qu’il existe des écarts 
spectaculaires parmi les bénéficiaires des milliards de dollars d’investissements publics. ... 
 
• Conférence en Finlande sur l’environnement d’apprentissage de demain 
En avril 2006, le Conseil national finlandais de l’éducation a organisé une conférence internationale sur 
l’environnement d’apprentissage et ses relations avec la pédagogie, la réussite des élèves et le bien-être à l’école, en 
proposant en marge de cette manifestation des visites dans des établissements d’enseignement locaux. La conférence 
a mis en avant l’importance des facteurs physiques dans le travail scolaire. ... 
 
• Prix DesignShare 2007 
DesignShare, une organisation américaine basée sur Internet et dont le but est de promouvoir des exemples innovants 
de bâtiments scolaires et campus du monde entier, reçoit actuellement les dépôts de projets dans le cadre de l’édition 
2007 de son programme de récompenses. … 

Articles

• Les équipements de l’enseignement supérieur : enjeux et tendances 
Les enjeux qui détermineront l’avenir des établissements d’enseignement supérieur et les nouvelles tendances dans 
l’architecture des campus ont fait l’objet d’un récent séminaire international. Francisco Marmolejo dresse ici une vue 
d’ensemble du séminaire, faisant état des changements survenus dans le domaine de l’équipement de l’enseignement 
supérieur et exposant les opinions des divers participants. Des présentations de trois pays figurent également ci-après, 
avec pour thèmes : Monterrey, Cité internationale du savoir au Mexique ; l’environnement d’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur et le carrefour de technologie d’Otaniemi, en Finlande ; et enfin, le bâtiment de R&D&I de 
l’Université de Salamanque, en Espagne. … 
 
• Un projet d’école primaire “intelligente” en Italie 
Dans la municipalité de Solaro, Province de Milan, les travaux sont sur le point de commencer pour construire une 
nouvelle école primaire « intelligente » prévue pour accueillir 300 élèves dans un premier temps. Il s’agit de la 
première école primaire italienne conçue selon les principes de l’école intelligente, tels qu’ils ont été définis par le 
Centre pour l’innovation et l’expérimentation éducatives de Milan (CISEM). Ce bâtiment s’est vu décerner le Prix 
EUROSOLAR en 2006. … 
 
• La sécurité dans les établissements scolaires et la gestion des incidents en Australie 
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Programme d’évaluation de la sécurité dans les établissements scolaires en Australie Occidentale : Depuis 1999, le 
Département de l’éducation et de la formation d’Australie Occidentale a mis en place un programme de gestion des 
risques de sécurité qui rencontre un certain succès. L’objectif est d’aider les proviseurs à déterminer si leurs systèmes 
de contrôle sont conformes aux procédures et fournissent un niveau de sécurité adapté aux risques potentiels qui 
menacent leur école, tout en offrant un bon rapport coût-efficacité. … 
La gestion des incidents graves en Australie : Dans le cadre de ses efforts pour assurer la sécurité dans les 
établissements d’enseignement, le gouvernement de Nouvelle Galles du Sud (Australie) a mis au point une série 
d’exercices de simulation en collaboration avec la police, afin de mieux préparer les proviseurs à la gestion des 
incidents graves. … 
 
• Les pratiques exemplaires en action : six éléments essentiels qui définissent la conception des équipements 
éducatifs 
Les cadres éducatifs bien conçus nécessitent des environnements d'apprentissage qui encouragent la curiosité, ainsi 
que les notions en lecture et en calcul. Six éléments considérés comme essentiels pour créer et entretenir des 
équipements éducatifs innovants sont décrits dans le présent article. … 

Publications

• Analyse des politiques d’éducation : Édition 2005-2006, OCDE 
• Petite enfance, grands défis II : Éducation et structures d’accueil, OCDE 
• Regards sur l’éducation : Édition 2006, OCDE 
• Academic Libraries: 2004 (Bibliothèques universitaires : 2004), NCES 

Agenda

 
• 30 avril-4 mai 2007 – « CEFPI's School Building Week », (Semaine des bâtiments d’enseignement), 
barb@cefpi.org. 
• 29-31 août 2007 – « National Rural Education Conference » (Conférence nationale sur l’enseignement en milieu 
rural), événement organisé par la Societé pour la fourniture d’éducation en milieu rural australien (SPERA), le 
Conseil consultatif sur l’enseignement en milieu rural et reculé (RREAC), et par les Établissements d’enseignement 
isolés et à distance (SIDE), à Perth en Australie ; louise.rusiecki@des.wa.gov.au ; r.lincoln@curtin.edu.au. 
• 3-4 septembre 2007 – « Encourager succès et productivité : des outils pour que l’université devienne un lieu de 
travail attractif », une conférence des « innovations qui marchent » organisée par : University of Cambridge, Harvard 

niversity, Universitas 21 et IMHE à Paris, France ; U valerie.lafon@oecd.org.  
 

Pour de plus amples renseignements, consulter : 
 www.oecd.org/edu/equipements/revue  

  
English Español
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