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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-huit pays Membres de l’OCDE et dix 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 Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique)

Corée Pays-Bas Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgique)

Espagne Portugal Province du Québec (Canada)  

France République slovaque Provincia di Milano (Italie)

Grèce Royaume-Uni Provincia di Rovigo (Italie)

Hongrie Suède Regione Emilia-Romagna (Italie)

Irlande Suisse Regione Toscana (Italie)

Islande Turquie Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)

ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 

LE MEXIQUE ACCUEILLE 
UN SÉMINAIRE DU PEB

Le ministère mexicain de l’Éducation et le Comité d’admi-
nistration du programme fédéral de construction d’écoles 
(CAPFCE) du Mexique accueilleront un séminaire du PEB 
sur les infrastructures éducatives à Guadalajara dans l’état 
de Jalisco (Mexique) du 24 au 27 février 2002.

Dans le contexte de la décentralisation des responsabilités 
relatives aux bâtiments éducatifs au Mexique, ce séminaire 
examinera les trois thèmes principaux du Programme de 
travail du PEB pour 2002-2006 (voir article ci-dessous). 
Des interventions sur chacun des thèmes couplées à des 
discussions en groupe de travail permettront aux parti-
cipants d’examiner la manière dont ces questions sont 
envisagées dans les divers pays Membres de l’OCDE ainsi 
que dans les pays d’Amérique latine.

Le Comité de direction du PEB se réunira à Guadalajara à 
la suite du séminaire. Cela sera sa première réunion aux 
Amériques.

SÉMINAIRE SUR 
LA GESTION DES RISQUES 
ET CATASTROPHES NATURELS

Lorsqu’une catastrophe naturelle se produit, les bâtiments 
scolaires sont concernés. S’ils ne sont pas eux-mêmes 
endommagés, ils peuvent servir d’abris de secours ou de 
centres de contrôle de la crise. La gestion des risques 
et catastrophes naturels dépend en partie des situations 
locales mais certains aspects essentiels sont communs à de 
nombreux pays. Les décideurs politiques doivent être en 
mesure d’identifier quand et où la prévention est nécessaire 
ainsi que les modalités de sa provision, et de gérer une crise 
provoquée par une catastrophe naturelle. Les architectes 
quant à eux doivent être en mesure de planifier et de 
concevoir des bâtiments qui répondent pleinement aux 
nécessités de la gestion des risques et constituent la meilleure 
réponse possible lorsque survient une catastrophe.

Les participants au séminaire international sur la « Gestion 
des risques et catastrophes naturels et les équipements édu-
catifs » ont examiné ces sujets, accordant une attention 
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particulière aux tremblements de terre. Ils ont également 
considéré la manière de consolider les bâtiments éducatifs 
afin de les protéger contre les risques naturels, ainsi que les 
aspects opérationnels, scientifiques et sociaux de la remise 
en état des bâtiments scolaires et la protection contre les 
séismes à l’école.

Des représentants de la France, la Grèce, l’Islande et le 
Mexique ont présenté des expériences de leurs pays. Des 
rapports ont également été présentés par le Bureau de la 
planification et de la gestion des catastrophes naturelles 
des Nations Unies au Japon et par un expert de l’initiative 
RADIUS (outils d’évaluation pour la préparation des zones 
urbaines aux risques sismiques) des Nations Unies.

Une équipe de l’Organisation des bâtiments scolaires 
(S.B.O. SA, Grèce) a éclairé les participants sur le travail 
étendu que l’Organisation a réalisé en Grèce en termes 
de reconstruction d’écoles après un tremblement de terre, 
aussi que de planification et conception préventive.

Le séminaire était organisé par le PEB, le ministère grec de 
l’Éducation et du Culte et la S.B.O. SA. Il a eu lieu du 7 
au 9 novembre 2001 à Thessalonique. Un rapport sur les 
conclusions sera publié.

PROGRAMME DE TRAVAIL 
DU PEB POUR 2002-2006

Le travail du PEB pour les cinq années à venir s’efforcera 
de contribuer au travail de l’OCDE qui vise à faciliter 
l’investissement dans les compétences pour tous, comme 
l’ont préconisé les ministres de l’Éducation des pays Mem-
bres de l’Organisation. En particulier, il se consacrera à 
trois domaines :

• dispenser l’enseignement et la formation dans la société 
du savoir ;

• le suivi et l’évaluation des politiques relatives aux 
équipements éducatifs ;

• favoriser et faire connaître les bonnes pratiques en 
matière de planification et de gestion.

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

Ce premier domaine de travail a pour objet d’analyser 
l’impact des grandes tendances actuelles sur la prestation 
d’activités éducatives à tous les niveaux. Après avoir adhéré, 
dans les années 90, à l’idée que la formation doit durer 
toute la vie, les décideurs publics ont de plus en plus pris 
conscience de ce que les technologies de l’information et 
des communications non seulement changent radicalement 
le contexte de la scolarité, mais peuvent aussi elles-mêmes 
transformer les modes de prestation des activités éducatives. 
De plus, le développement doit être durable. L’éducation a 
un rôle décisif à jouer en permettant la croissance écono-
mique, en favorisant l’intégration sociale et en renforçant 
l’épanouissement personnel. Les équipements éducatifs à 
tous les niveaux doivent être de bonne qualité, modulables 
et adaptés aux besoins de leurs usagers. Les travaux 
porteront sur l’éducation préscolaire et scolaire, l’enseigne-
ment professionnel (y compris la formation professionnelle 
pratique) et l’enseignement supérieur.

Suivi et évaluation des politiques relatives aux 
équipements éducatifs

Ce deuxième volet des travaux témoigne également de 
l’évolution plus générale des politiques : alors que les pays 
cessent de fournir et de gérer les équipements au niveau 
central, ils mettent en œuvre des actions plus vigoureuses 
de suivi et d’évaluation des résultats. De plus, les pouvoirs 
publics se montrent de plus en plus disposés à assimiler 
la mise à disposition des infrastructures éducatives à un 
investissement. Toutefois, si de grands progrès ont été 
réalisés – grâce, entre autres, aux travaux de l’OCDE sur les 
indicateurs de l’enseignement - dans le recensement et la 
mesure des résultats scolaires, nous ne savons pas encore 
grand chose de l’effet que pourraient avoir les équipements 
sur les performances. La décentralisation des pouvoirs de 
décision au profit des administrations locales, la participa-
tion accrue du secteur privé et la possibilité de transformer 
radicalement les modes de prestation grâce aux nouvelles 
technologies, donnent à cette question un relief particulier. 
Le PEB s’appuiera sur son travail passé dans ce domaine 
et s’inspirera des recherches menées sur des aspects 
précis, comme l’utilisation des techniques de formation à 
distance aux différents niveaux d’enseignement, l’intégra-
tion des élèves/étudiants présentant des besoins éducatifs 
particuliers, et l’enseignement professionnel.

De plus, le PEB continuera d’étudier les problèmes liés à 
l’impact des équipements éducatifs sur l’environnement et 
les solutions qui leur sont apportées.

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

Il est très coûteux de mettre en place et d’entretenir des 
équipements éducatifs et, par ailleurs, il importe que les 
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Des jardins désertiques 
au lycée Jésus M. Montemayor, 
au Mexique

ressources financières soient bien employées. Une bonne 
gestion des équipements non seulement contribue aux résultats 
scolaires mais réduit les dépenses qui seront nécessaires à 
l’avenir. Au cours des dernières décennies, on a observé une 
professionnalisation croissante de la planification et de la 
gestion des équipements éducatifs. Si nombre d’aspects de la 
gestion des équipements sont mieux traités par des associations 
professionnelles et/ou des organisations nationales, les possi-
bilités de coopération internationale et de mise en commun 
des données d’expérience demeurent considérables. Les auto-
rités locales et les établissements scolaires jouissent de pouvoirs 
de décision plus grands dans la gestion des équipements et, 
dans de nombreux domaines, une analyse comparative et des 
conseils pratiques sont nécessaires, que le PEB rassemblera.

FORUM OCDE 2002

Le Forum OCDE 2002 va donner à des responsables des 
secteurs de l’entreprise, du travail, de l’université, de la 
recherche et de la société civile l’occasion d’aborder les 
grands problèmes du XXIème siècle avec des ministres et 
des dirigeants d’organisations internationales et d’apporter 
une contribution directe au Sommet annuel des ministres de 
l’OCDE. Cette conférence internationale publique traitera du 
rôle de l’éducation dans l’instauration de sociétés tolérantes, 
démocratiques, ainsi que d’autres thèmes intéressant la 
sécurité, l’égalité des chances et la croissance. Le forum de 
l’an dernier a réuni 1 500 participants de plus de 80 pays. Le 
Forum OCDE 2002 aura lieu du 13 au 15 mai à Paris. Pour 
plus d’informations, prendre contact avec John West, tél. : 
33 (0)1 45 24 80 25 ; john.west@oecd.org.

NOUVEAU SITE WEB DU PEB

Le PEB a un nouveau site – en anglais et en français – à 
www.oecd.org/els/education/facilities. L’OCDE a entièrement 
restructuré le site pour le rendre plus « convivial », et le maté-
riel du PEB est désormais plus facile d’accès pour les personnes 
qui cherchent à s’informer sur les ressources éducatives mais 
qui ne sont pas au courant de l’existence du Programme. Un 
service nouveau, « Mon OCDE » (accessible à partir du menu 
en tête de page), permet de moduler l’utilisation du site en 
fonction des besoins individuels et de recevoir un avis de 
message électronique en cas de parution de bulletins d’infor-
mation, de statistiques ou de publications dans le domaine qui 
intéresse l’utilisateur. Le PEB invite les lecteurs à visiter son 
nouveau site et à assurer un retour d’information.

LES ESPACES D’APPRENTISSAGE 
VERTS DANS LE MONDE

Des enseignants, des spécialistes expérimentés de l’éducation 
et des paysagistes de 13 pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique 
du nord et d’Amérique centrale se sont réunis à Reichenau, 

en Autriche, du 6 au 9 octobre 2001 pour l’atelier interna-
tional « Les espaces d’apprentissage verts dans le monde ». 
Il s’agissait de partager des expériences pilotes réalisées en 
Australie, en Finlande et en Autriche sur la restructuration des 
espaces scolaires en vue de la formation à l’environnement et 
de favoriser ce mouvement international.

Dans le terme utilisé pour l’espace d’apprentissage vert, 
« learnscape », on trouve à la fois l’idée d’apprentissage 
par l’expérience et celle de paysage ; il s’agit d’un espace 
pédagogique d’apprentissage pratique. On redessine les 
sites scolaires et leurs abords pour permettre aux enfants, 
aux enseignants et aux communes d’interagir avec leur envi-
ronnement. Il ne s’agit donc pas simplement « d’enjoliver 
l’école ».

Lors de l’atelier, il a été mis en place un réseau international 
dans le cadre du projet « École verte » de l’ENSI, ainsi 
qu’un projet de suivi en vue d’élaborer un modèle de 
paysage pédagogique.

« Les espaces d’apprentissage verts dans le monde » était 
organisé par L’action de l’école en faveur de l’environne-
ment (ENSI), réseau décentralisé du Centre de l’OCDE pour 
la recherche et l’innovation dans l’enseignement, en colla-
boration avec le PEB et le ministère de l’Enseignement et de 
la Formation de Nouvelle Galles du sud, en Australie.

Il est prévu la publication d’études de cas et de directives dans 
le rapport d’avril 2002 sur l’atelier. Pour plus d’informations, 
prière de prendre contact avec le PEB ou avec le Secrétariat 
international de l’ENSI, à Vienne, en Autriche :

Tél. : 43 1 531202532, johannes.tschapka@umweltbildung.at, 
Guenther.pfaffenwimmer@bmbwk.gv.at 
Site Web : www.ensi.org.
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NOUVELLES

NORMES DÉFINIES PAR LE 
JAPON POUR LA TAILLE DES 
BÂTIMENTS SCOLAIRES

Au Japon, les administrations locales sont chargées de la 
planification et de la construction des bâtiments scolaires, 
mais le ministère de l’Éducation, Monbu-kagaku-sho1, inter-
vient à trois égards : la taille des bâtiments, définie par des 
normes nationales, le coût de la construction des établisse-
ments scolaires et les subventions accordées.

Le Monbu-kagaku-sho définit la norme nationale appli-
cable à la superficie totale des écoles maternelles, des 
écoles primaires, des établissements d’enseignement 
secondaire du premier et du deuxième cycles et des 
écoles spéciales accueillant les enfants handicapés. 
Les normes en vigueur ont été modifiées entre 1996 
et 2000 afin de ménager un agrandissement des bâti-
ments scolaires, l’objectif étant de faire en sorte que les 
locaux répondent aux exigences des activités éducatives 
d’aujourd’hui, qui doivent être plus flexibles et plus 
diverses (voir le tableau ci-dessous). La superficie 
normale est déterminée en fonction du nombre de 
classes que compte chaque établissement scolaire.

Une norme est également fixée pour le coût de construction 
par mètre carré de superficie totale. Cette norme dépend 
principalement des subventions versées par le ministère. 
Pour calculer le coût de construction total, on multiplie la 
superficie de référence par le coût de référence au mètre 
carré. Au moment de la construction ou de la rénovation des 
bâtiments scolaires, une somme correspondant à la moitié 
ou un tiers respectivement du coût de construction total est 
allouée aux administrations locales par le Monbu-kagaku-sho, 
mais le système de subventions dans son ensemble est en fait 
plus compliqué que cela.

Le ministère de l’Éducation indique aux administrations 
locales la superficie totale que doivent normalement 
avoir les établissements scolaires, mais non la superficie 
des différentes salles ou autres locaux. Le ministère 
étant convaincu qu’une bonne formation ne dépend 
pas uniquement de la superficie des salles de classe et 
craignant qu’une normalisation de la superficie des salles 
de classe n’entraîne une uniformisation des bâtiments 
scolaires, il confie les tâches de planification et de 
conception aux administrations locales qui font appel à 
leurs propres ressources et créativité pour répartir l’espace 
total comme elles l’entendent. Les normes de superficie 
totale ne sont qu’un indicateur. Les gouvernements locaux 
construisent parfois des écoles qui dépassent ces normes, 
mais en règle générale ils ne peuvent obtenir davantage 
de subventions.

S’il est vrai que la taille des diverses salles de classe et 
autres locaux n’est pas normalisée, cet aspect joue un rôle 
important lorsqu’il s’agit de déterminer la norme applicable 
à la taille totale du bâtiment scolaire. Pour déterminer cette 
norme, on additionne la superficie des différentes salles de 
classe, des classes spéciales, des salles des professeurs, du 
bureau du chef d’établissement, du hall, etc. Le ministère, 
en collaboration avec plusieurs professeurs d’université et 
de l’Institut de technologie de Tokyo, a utilisé la méthode 
ci-dessous pour fixer la norme finale.

Pour commencer, ils ont cherché à connaître la taille des 
diverses salles dans les bâtiments scolaires de construction 
récente afin de déterminer l’évolution de la taille totale des 
bâtiments ainsi que la taille des diverses salles et autres 
locaux. Puis ils se sont demandé si la taille des diverses 
salles et autres locaux correspondait à l’évolution nouvelle 
de l’enseignement. Enfin, ils ont établi des plans pour les 
différentes salles, y compris pour le mobilier, en particulier 
les bureaux et les chaises. 

Norme nationale applicable à la superficie totale des bâtiments scolaires (m²)

 Nombre total  École École secondaire, École secondaire,
 de classes primaire premier cycle deuxième cycle

Superficie totale  6 classes 2 468 3 181 – 

des bâtiments scolaires 12 classes 3 881 5 129 7 016 

 18 classes 5 000 6 088 8 800 

 24 classes 6 038 7 392 11 612 

 30 classes – – 13 487 

Superficie par salle de classe  74 74 84 

Âge des élèves  7 à 12 ans 13 à 15 ans 16 à 18 ans

1. Ce ministère auparavant appelé Monbusho a été rebaptisé au 
début de 2001.
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STATISTIQUES DE L’ÉCOLE EN 
FRANCE

Deux nouvelles publications présentent des statistiques et 
analyses relatives à l’éducation en France. L’état de l’école 
est une analyse synthétique des coûts, des activités et des 
résultats de l’école à partir de 30 indicateurs qui couvrent 
l’ensemble du système éducatif : de la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur, formation continue comprise. Géographie 
de l’école rend compte des principales caractéristiques 
régionales du système et de leur évolution. On peut se 
procurer ces publications à partir du site Web du ministère 
de l’Éducation : www.education.gouv.fr/dpd/

dans la Maison de l’apprentissage et de la culture, à Alco-
bendas, en Espagne ; le bâtiment et le paysage, dans la 
Cragmont Elementary School, à Berkeley, en Californie.

Pour la première fois en 2001, tous les pays ont été invités à 
présenter des projets à ce concours. Soixante-deux projets 
ont été soumis à l’examen d’un jury international composé 
d’éminentes personnalités appartenant au milieu de la 
planification des équipements éducatifs. Trente-huit projets 
ont été retenus pour publication, les projets communiqués 
par l’Espagne, l’Australie, les États-Unis et le Canada 
arrivant en première place dans le classement. Tous les 
architectes ont fourni des données et des images directe-
ment sur une base de données via Internet. Les membres du 
jury ont examiné les projets sur un site privé sur le Web et 
échangé des observations par voie électronique.

Les programmes de 2000 et 2001 ont privilégié les 
évaluations de fonctionnalité ainsi que six principes de 
planification : 1) améliorer l’acquisition de savoirs ; 2) servir 
de centre ouvert au grand public ; 3) faire intervenir 
les différentes parties prenantes ; 4) protéger la santé et 
assurer la sécurité ; 5) utiliser les ressources efficacement et 
6) prévoir des possibilités d’adaptation au changement. Le 
programme établi en vue du concours de 2002 développera 
encore ces critères, la priorité allant toujours à l’innovation 
dans la conception. Tous les pays sont invités à proposer 
des projets. Les catégories retenues comprennent les écoles 
maternelles, les écoles élémentaires ainsi que les écoles 
secondaires des premier et deuxième cycles, les établis-
sements d’enseignement tertiaire et les écoles spéciales, 
notamment celles qui accueillent les élèves depuis le 
jardin d’enfants jusqu’à la huitième ou douzième année, 
ainsi que d’autres établissements analogues. Les projets 
qui comprennent des évaluations de fonctionnalité bénéfi-
cieront d’une attention toute particulière. Tous les projets 
achevés au cours des trois dernières années peuvent être 
présentés de même que les aménagements, rénovations 

« Learning Street » au Peel Education and TAFE Campus, 
Mandurah, Australie

(Spowers Architects et Jones Coulter Young Architects)

CONCOURS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
PÉDAGOGIQUE – 
DES ESPACES DÉCLOISONNÉS

Les environnements pédagogiques qui ont remporté les 
premiers prix ont une caractéristique en commun : tous 
gomment certaines des frontières qui servent à délimiter la 
construction, laquelle s’intègre ainsi à un système qui ne 
se résume pas à un simple actif immobilier. Trois projets 
présentés au School Construction News et Design Share 
Awards de 2001 réunissent chacun des espaces différents : 
le lycée, le centre de formation pour adultes et l’université 
dans le Peel Education and Tafe Campus, à Mandurah, en 
Australie ; l’école, la bibliothèque et le foyer municipal 
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ou constructions prévus pour 2002. Pour obtenir des 
précisions au sujet de plus d’une centaine d’environnements 
pédagogiques, ainsi que des renseignements au sujet des 
dossiers de présentation pour le concours de 2002, veuillez 
consulter l’adresse suivante : www.designshare.com.

UNE CONCEPTION DE QUALITÉ 
AU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a entrepris ce qui pourrait être le plus vaste 
programme public de construction de son histoire. L’inves-
tissement en capital nécessaire passera, pour la plus grande 
partie, par le Private Finance Initiative (PFI), organisme d’État 
qui confie le financement, la conception, la construction et le 
fonctionnement d’un établissement au secteur privé.

Toutefois les consortiums du PFI qui construisent des 
établissements scolaires ne tirent aucun intérêt financier 
des avantages que procure une conception de qualité dans 
certains domaines et qui sont liés par exemple au fait 
qu’une cour de récréation bien conçue nécessite moins de 
surveillants, que l’utilisation de la lumière du jour, d’après 
les données recueillies, entraîne un relèvement du niveau 
des élèves ou qu’un accroissement du nombre d’espaces de 
circulation se traduit par une diminution de la bousculade 
et des disputes entre élèves au moment des changements de 
classe. Ainsi, la qualité de la conception n’est pas automati-
quement prise en considération dans le processus du PFI.

Le client, c’est à dire dans le cas du Royaume-Uni, les autorités 
scolaires locales travaillant avec les différents établissements, 
joue un rôle central en définissant les objectifs des projets, 
auxquels les entreprises privées soumissionnaires doivent se 
conformer et qu’elles doivent réaliser.

La Commission for Architecture and the Built Environment 
(CABE)1 travaille en étroite coopération avec le ministère de 
l’Éducation et de la Formation (Department for Education and 
Skills, DfES) pour s’assurer que les autorités scolaires locales :

• reconnaissent l’utilité d’une conception de qualité ;
• savent ce qu’il faut entendre par conception de qualité ;
• savent comment parvenir à une conception de qualité à 

travers le processus de passation de marché.

Dans le cadre de leurs activités conjointes, la CABE et le DfES 
ont organisé une conférence à l’intention de tous les nouveaux 
établissements scolaires financés par les autorités locales par 
l’intermédiaire du PFI. Le choix du principal intervenant, la 
baronne Ashton, ministre chargée de l’amélioration de la 
qualité au DfES, témoigne de l’engagement du gouvernement 
dans ce domaine. Ashton a clairement fait savoir que le temps 
où l’on choisissait les soumissionnaires les moins disants est 
révolu et que le client doit avoir pour objectif de fournir un 
bâtiment de qualité. D’autres intervenants du même ministère 
ont corroboré ce message et indiqué comment il était possible 
d’affiner la procédure pour atteindre l’objectif visé.

L’administrateur de la CABE affecté à la construction 
scolaire, Richard Feilden, a signalé que le PFI offre des 
avantages du point de vue de la conception en donnant 
une place importante aux coûts à prévoir pour toute la 
durée d’existence du bien et en permettant une meilleure 
concertation entre le concepteur ou le sous-traitant et le 
gestionnaire des installations. Toutefois, le bilan fait par la 
CABE au sujet des établissements scolaires construits par 
l’intermédiaire du PFI ne semble pas montrer que le niveau 
d’innovation espéré soit atteint.

Le secteur public se trouve bien placé pour améliorer ce 
système et relever le niveau de qualité du produit final 
à présent que le marché arrive à maturité, que le PFI a 
atteint son rythme de croisière et que le secteur privé lui 
fait confiance. La Commission continuera de travailler en 
étroite collaboration avec le DfES et différents clients, et les 
conseillera sur la façon d’améliorer la qualité des établisse-
ments scolaires.

La Commission, en collaboration avec le Treasury du 
Royaume-Uni entreprend un examen, intéressant l’ensem-
ble des ministères du pays, sur les moyens de garantir des 
prestations de qualité via le PFI.

La Commission souhaiterait être informée de l’expérience 
d’autres pays de l’OCDE en matière de partenariats public/
privé et débattrait volontiers de l’expérience britannique 
avec quiconque met actuellement en place un programme 
de financement par le secteur privé du genre du PFI et est 
soucieux de la qualité. Veuillez contacter : Stephen King, 
Head of Public Affairs, CABE, sking@cabe.org.uk

1. Cette commission, créée en 1999, défend, pour le compte du 
gouvernement, le principe d’une conception de qualité des bâtiments, 
des espaces et des lieux dans toute l’Angleterre. Elle contribue 
également à la mise en œuvre du projet lancé par le premier ministre 
pour améliorer les bâtiments publics (le projet Better Public Buildings), 
dont le but est d’assurer une évolution progressive de la qualité des 
bâtiments financés par les deniers de l’État.

Millennium School 
à Greenwich, 
Royaume-Uni
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PROJETS

LA CONSTRUCTION 
SCOLAIRE EN ITALIE : 
RECHERCHE ET 
INITIATIVES EN VUE 
D’UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE
Le gouvernement et les régions de l’Italie élaborent 
actuellement une législation technique nouvelle et révolution-
naire dans le domaine de la construction scolaire. Les princi-
paux thèmes débattus et analysés sont les suivants : 

• la qualité ; 

• l’innovation technologique ; 

• la polyvalence 

• les ressources.

Le thème de la qualité est lui-même ventilé en plusieurs 
volets, définis à partir de concepts mis au point en consulta-
tion avec des spécialistes de ce secteur :

• l’importance que revêt une bonne architecture scolaire 
du point de vue de la formation ;

• la flexibilité et l’adaptabilité de l’espace ;

• la bioarchitecture, les sources d’énergie de substitution et 
l’automatisation des bâtiments : facteurs qui garantissent 
le bien-être des usagers et permettent de faire des 
économies, mais qui ont également un impact important 
sur l’éducation.

L’innovation technologique dans les installations, les 
réseaux et les matériels utilisés pose également un problème 
qu’il faut résoudre afin de faire tomber les obstacles techno-
logiques qui empêchent les établissements scolaires d’être 
adaptés au présent.

La polyvalence renvoie à la question des ressources 
considérables requises pour mener des initiatives dans le 
domaine de la construction scolaire ; il faudra peut-être à 
l’avenir adapter les locaux scolaires à différents usages ; 
ces locaux pourraient par ailleurs avoir une utilité éminem-
ment sociale.

Les ressources sont donc un élément capital. Selon les 
prévisions des spécialistes, le montant minimum à investir 
dans la construction scolaire en Italie s’élève à au moins 
20 658 millions EUR, le coût annuel de fonctionnement 
des quelque 45 000 bâtiments existants se chiffrant, quant 
à lui, à environ 2 065.8 millions EUR.

En conséquence, l’Italie est confrontée à divers problèmes : 
elle doit trouver les ressources nécessaires pour financer les 
investissements et le suivi des performances de l’énorme 
patrimoine immobilier que représentent les équipements 
éducatifs et elle doit en outre maîtriser les coûts de fonc-
tionnement.

Il faut noter à cet égard le rôle essentiel que joue le 
nouveau projet de recherche consacré à « l’école intel-
ligente » (www.tecnesys.it/isb) par le Centre pour l’inno-
vation et l’expérimentation éducative de Milan (Cisem, 
institut de recherche relevant de la province de Milan et 
de l’Union des provinces d’Italie, www.provinca.milano.it/
cisem). Outre que ce projet indique des moyens d’améliorer 
la qualité, il pourrait en dernière analyse permettre de 
réduire les coûts de fonctionnement de 40 % environ ; 
les autorités locales italiennes pourraient ainsi économiser 
environ 826.3 millions EUR qui pourraient être affectés 
à l’investissement. Ce projet s’inscrit dans le programme 
global de recherche et d’initiatives entrepris par le Cisem 
dans le domaine de l’expérimentation en matière d’éduca-
tion et de la rénovation de l’architecture scolaire.

Le Cisem, qui a été créé en 1972 à l’époque des 
premières expérimentations faites dans les établissements 
secondaires du deuxième cycle, a mis en évidence divers 
domaines de recherche en tenant toujours compte de 
l’interdépendance entre la politique de l’éducation, la 
réforme des enseignements/de la pédagogie et l’évolution 
de la conception des installations éducatives.

Parmi ces domaines figurent également la formation des 
enseignants, la relation entre l’école et l’emploi, l’égalité 
des chances et la culture générale, l’orientation, les 
modèles de gestion applicables au système scolaire, le 
rôle des autorités locales, l’évolution prévue des effectifs, 
la planification géographique de l’éducation et l’utilisa-
tion des technologies audiovisuelles et du multimédia 
comme supports pédagogiques. Le Centre a informatisé 
ses outils de planification, de prévision et d’élaboration 
des statistiques, tels que les observatoires nationaux des 
Provinces qui se penchent sur les effectifs scolarisés et la 
construction scolaire et suivent en permanence l’évolution 
des paramètres essentiels afin d’assurer une planification 
territoriale équilibrée de l’offre éducative et une meilleure 
utilisation des ressources.

Article de :
Giorgio Ponti, architecte

Coordonnateur pour la construction scolaire, Centre pour 
l’innovation et l’expérimentation éducative de Milan 
(Cisem) ; rapport établi à l’intention de la Province de 
Milan et de l’Union des provinces de l’Italie

Auteur du projet de recherche sur « L’école intelligente – 
vers l’architecture scolaire du futur »

Tél. : 390 2 7740 4134/4763, gio.ponti@tiscalinet.it



9

LE CITY AND 
ISLINGTON COLLEGE, 
AU ROYAUME-UNI

Le cadre d’action

Le gouvernement britannique reconnaît l’extrême 
diversité des activités de formation s’offrant aux groupes 
de population n’ayant pas fait d’études universitaires et 
ayant dépassé l’âge de l’enseignement obligatoire ; sous 
l’influence de rapports tels que celui de Claus Moser1 
sur les compétences de base des adultes et celui de 
Helena Kennedy2 sur l’élargissement de la participa-
tion aux activités de formation tout au long de la vie, 
le gouvernement a décidé de regrouper la pléthore de 
dispositifs existants en une politique cohérente visant à 
améliorer le niveau de formation et les qualifications à 
tous les âges. Comme le précise le nouveau Learning 
and Skills Council dans son plan d’action, « A l’heure 
actuelle, notre position est très inférieure à la moyenne 
des pays de l’OCDE par rapport à certains indicateurs 
clés tels que la participation des jeunes à des activités 
de formation3. »

Le message transmis aux établissements existants, bien 
établis, de formation permanente est qu’ils doivent réagir 
aux « initiatives » des pouvoirs publics en évolution 
constante tout en s’efforçant de préserver et d’améliorer 
leurs propres atouts et efficacité. De tous les établis-
sements d’enseignement, depuis les écoles maternelles 
jusqu’aux universités, les établissements de formation 
permanente sont ceux qui souffrent le plus (et de temps 
à autre qui bénéficient le plus) des antagonismes existant 
entre les priorités nationales et l’exigence d’adaptation 
au niveau local.

Le City and Islington College illustre tous ces conflits 
potentiels et possibilités d’adaptation.

Le City and Islington College, situé au cœur de Londres, a 
été constitué en 1993 par la fusion de divers établissements 
locaux parmi lesquels un « sixth form college » (établissement 
proposant un enseignement théorique général aboutissant 
à la délivrance de diplômes d’État et permettant d’accéder 
à l’université), deux établissements de formation générale 
postscolaire et un centre de formation pour adultes. Le College 
qui assure des formations à quelque 4 700 étudiants à plein 
temps et à 16 500 autres à temps partiel est actuellement 
réparti sur plus de dix sites.

Non seulement les enseignants passent beaucoup de temps à 
se déplacer d’un bout à l’autre de l’un des centres urbains les 
plus encombrés d’Europe, mais en outre les élèves pâtissent 
d’avoir à utiliser un ensemble de bâtiments éparpillés, 
construits entre les années 1880 et 1970, dont certains n’ont 

même pas été conçus pour l’enseignement. Quatre de ces 
bâtiments sont de beaux exemples d’écoles à plusieurs 
étages construites par le London School Board en appli-
cation de la loi de 1870 sur l’enseignement élémentaire. 
Toutefois, aussi magnifiques soient-ils, ces bâtiments avaient 
été conçus pour des enfants et non pas des adolescents 
et des adultes et ne disposent donc pas des infrastructures 
voulues ; ils ne disposent pas en particulier d’installations 
de technologies de l’information (TI) pour l’enseignement 
et l’acquisition de savoirs, ni d’ailleurs de lieux de vie 
sociale. L’âge et l’état de ces bâtiments sont à l’origine de 
la seule note faible attribuée au College lors de sa dernière 
inspection.

Le College s’est donc lancé dans un vaste programme 
d’investissements financiers, qui répondra aux toutes dernières 
exigences du gouvernement tout en tirant parti des atouts 
particuliers de l’établissement en matière de formation.

Le programme

Rationalisation

En premier lieu, le College a concentré ses formations sur 
trois principaux sites bien desservis par les transports en 
commun : les sites de Angel dans le sud, de Finsbury Park 
dans le nord et de Holloway dans le centre. Grâce à cette 
concentration, la superficie intérieure brute du College 
passera de 38 000 à 35 000 m2.

Ce programme qui prévoit à la fois des constructions nou-
velles et des remises à neuf aura un coût de l’ordre de 
50 millions GBP, dont 80 % pourront bénéficier d’une aide 
partielle de l’État (à concurrence de 35 %).

Planification

Pour obtenir le chiffre de 35 000 m2, on a utilisé la 
méthode de planification du Further Education Funding 
Council4. Auparavant, la superficie était calculée en fonc-
tion de l’effectif d’élèves ou du nombre d’élèves, converti 
en surface équivalente plein temps. Toutefois, dans la 
mesure où les modes de fréquentation se sont de plus en 
plus diversifiés, le Council recommande de convertir le 
nombre annuel total d’heures de formation encadrées en 
un nombre minimum de places. Ce nombre est « virtuel » 
car il représente le nombre de places qui serait nécessaire 
si toutes les places pouvaient être utilisées pendant la tota-

1. Department for Education and Employment (1999), « Improving 
Literacy and Numeracy – A Fresh Start », Londres.

2. Further Education Funding Council (1999), « Learning Works », 
Coventry.

3. Learning and Skills Council (2001), « Strategic Framework to 
2004, Corporate Plan », juillet, Coventry.

4. Further Education Funding Council (1997), Supplement to Circular 
97/37, « Guidance on Floorspace Management in Further Education 
Colleges », novembre, Coventry. 
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Centre phare d’études secondaires terminales

Ce centre est une construction entièrement nouvelle compre-
nant six étages et une façade de 90 mètres de longueur donnant 
sur une voie à grande circulation ; les parois extérieures 
sont construites en Kalwall, matériau translucide, et compren-
nent des parties vitrées transparentes. Une partie du bâtiment 
donnant sur la rue sera occupée par un commerce de proximité 
de petite taille. Les jardins existants seront préservés et le 
cas échéant réaménagés pour fournir une diversité d’espaces 
ouverts, sécurisés et accessibles au public.

Le Centre accueillera des élèves préparant des niveaux 
« A » et « AS » (16-19 ans) durant la journée et des élèves 
adultes dans la soirée. Les filières proposées aux élèves 
âgés de 16 à 19 ans sont diverses comprenant aussi bien les 
langues modernes que la musique et les beaux-arts. Même 
si actuellement l’enseignement est pour l’essentiel dispensé 
dans une salle fermée de type traditionnel, les aires seront 
aménagées de façon à pouvoir s’adapter si besoin est à 
une formation de type plus documentaire. Les élèves adul-
tes utiliseront les salles de classe classiques et quelques 
zones réservées à des disciplines spécialisées dans la 

lité (100 %) de l’année d’enseignement (1 440 heures 
actuellement). Ce chiffre est corrigé pour tenir compte du 
taux d’utilisation que l’on peut raisonnablement escomp-
ter (40 % par exemple), ce qui indique le nombre total de 
places à prévoir. Le nombre ainsi calculé est alors réparti 
en types d’espace et se voit appliquer une norme d’espace 
par place5 ; il est alors possible de calculer l’espace qui 
n’est destiné ni à l’enseignement ni à l’apprentissage, celui 
qui est réservé à la vie de proximité ainsi que celui que 
nécessite un aménagement équilibré6.

Un type d’espace qui revêt de l’importance pour le secteur 
de la formation permanente est à présent le centre de 
ressources documentaires où les jeunes adultes peuvent 
étudier en dehors de la structure rigide de la salle de 
classe tout en étant supervisés. Le Council souhaiterait 
que les espaces « formation » (bibliothèque et centre de 
ressources documentaires) représentent entre 10 et 20 % 
de la superficie intérieure brute totale de tout établisse-
ment d’enseignement. Il suggère également de prévoir 
pour le nombre minimum de places diverses aires qui 
devraient permettre de mener les activités d’enseignement 
et d’acquisition de savoirs propres aux établissements 
« normaux » d’enseignement postscolaire (11 à 14.5 m2, 
le chiffre inférieur étant privilégié), et tout le problème 
est d’harmoniser ces normes indicatives avec les calculs 
établis à partir des différentes formations et des exigences 
spécifiques.

Principes généraux d’aménagement

Dans le cas du City and Islington College, afin de faire 
correspondre les orientations globales et les exigences 
spécifiques et de favoriser l’adaptabilité et la flexibilité 
dont il est sans cesse question, certains principes ont été 
adoptés :

1. Conserver une forte proportion d’espaces pour les 
activités d’enseignement proprement dites.

2. Ne pas affecter des espaces d’enseignement général à 
des disciplines spécifiques.

3. Situer le centre de ressources documentaires à proximité 
du centre de documentation et d’information (CDI) et des 
salles informatiques pour que le CDI puisse s’élargir ou 
que le centre de ressources documentaires puisse être 
converti à d’autres usages.

4. Éviter d’implanter des espaces destinés à des activités 
spécialisées sur plus d’un site et s’assurer que ces espa-
ces peuvent être réaffectés à d’autres usages.

5. Éviter de construire des murs porteurs à l’intérieur pour 
qu’il soit possible si nécessaire d’agrandir ou de rétrécir 
les diverses aires. 

6. Recourir à des systèmes de programmation pour optimiser 
l’utilisation de l’espace dans le temps.

Les projets

Le site Angel (Superficie intérieure brute : 11 500 m2)

5. Department of Education and Science (1983), Design Note 33, 
« Area Guidelines for Sixth Form, Tertiary and NAFE Colleges », 
Londres.

6. Department of Education (1994), 
Design Note 50, « Accommodation for 
Changes in Further Education », Londres.

Façade du nouveau site Angel 
(van Heyningen et Haward)

Les jardins 
du site Angel 
(Melon Studio)
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soirée. En outre, le théâtre (situé dans le bâtiment adjacent 
déjà existant) servira pour donner des spectacles accessibles 
au public.

Les architectes sont van Heyningen et Haward. Le permis 
de construire a été obtenu et les travaux commenceront en 
février 2002.

Centre de qualification et de perfectionnement 
professionnels

Un bâtiment datant du début des années 60, occupé tout 
d’abord par un établissement d’enseignement secondaire 
puis utilisé à une date plus récente par la City University, 
sera remis à neuf pour accueillir les laboratoires et ateliers 
spécialisés requis pour les formations aux métiers de l’op-
tique et d’autres activités de perfectionnement profession-
nel (parmi lesquelles la formation à l’utilisation des TI et à 
l’action commerciale, ainsi que l’apprentissage de l’anglais 
pour les personnes de langue étrangère et l’acquisition de 
compétences de base pour la population locale).

Les architectes sont Gollifer Associates.

Finsbury Park (Superficie intérieure brute : 6 900 m2)

Centre de formation permanente

Ce site sera le premier grand nouveau centre de formation pour 
adultes construit dans le nord de Londres depuis une généra-
tion. Il proposera des formations complètes dans des domaines 
très variés parmi lesquels les technologies de l’information, 
les compétences de base et l’anglais (pour les demandeurs 
d’asile entre autres) mais aussi la remise en forme et les soins 
de beauté, la céramique et la fabrication de meubles. Ce site 
accueillera également le « projet restauration ». Il s’agit d’une 
formation à temps partiel conçue pour les adultes qui ont 
besoin d’acquérir des compétences de base utiles pour la vie 
de tous les jours : des petits groupes viennent deux ou trois 
jours par semaine, font les courses, préparent les repas et les 
servent aux autres utilisateurs du site.

La seule école victorienne que compte encore le College 
se trouve sur ce site et sera préservée dans le nouveau 
plan d’aménagement qui prévoit de vider partiellement 
l’intérieur du bâtiment et de l’encadrer d’une nouvelle 
construction. L’atrium ainsi obtenu sera occupé par une 
cafétéria, un cyber-café et quelques équipements de TI en 
libre-service ; il accueillera également un espace repas qui 
sera de temps à autre utilisé par le projet « restauration ».

Les départements utilisant des équipements lourds seront 
installés au rez-de-chaussée alors que les locaux réservés 
au centre de remise en forme et de soins de beauté 
seront installés aux étages supérieurs dans un appartement 
autonome, pour préserver l’intimité, composé de grandes 
pièces. Les salles nécessitant un dispositif de climatisation 
(principalement celles qui comprennent les équipements 
de TI) se trouveront dans les nouvelles zones fermées, don-
nant sur Blackstock Road, rue très commerçante.

Finsbury Park (architectes : Wilkinson Eyre)

Façade du site de Finsbury 
Park sur Blackstock Road 
(Melon Studio)

Façade du site Angel 
donnant sur 
Goswell Road 
(Melon Studio)

Rez-de-chaussée du 
site Angel : intérieur

(Melon Studio)
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Le plan réserve une surface importante (10 % de l’espace 
total du College à l’exclusion des bibliothèques) aux 
centres de ressources documentaires. Une superficie 
supplémentaire de 500 m2 sera financée et utilisée par 
la bibliothèque du London Borough of Islington (LBI) ; le 
College et la bibliothèque municipale (LBI) utiliseront en 
commun certaines ressources et on espère que les utilisa-
teurs de la bibliothèque municipale seront tentés d’aller 
suivre une formation au College.

Les architectes sont Wilkinson Eyre. Le permis de construire 
a été accordé en septembre 2001 et les travaux devraient 
commencer en 2002.

Ce projet se trouve au stade de l’étude de faisabilité et les 
architectes sont Wilkinson Eyre.

A propos de l’ensemble des sites

Sur chacun des sites, une attention particulière est accordée, 
au stade de la conception, aux équipements sociaux et aux 
installations d’accompagnement dont ont besoin le personnel 
et les étudiants. Holloway et Finsbury Park disposent chacun 
d’une crèche ; les salles réservées au personnel sont conçues 
pour seulement huit à dix utilisateurs ; les aires réservées 
à la vie sociale, animée ou tranquille, dans le College 
correspondent à l’âge et aux caractéristiques des différents 
utilisateurs ; les dispositifs de sécurité sont discrets. Ayant 
commandé des bâtiments à des architectes dont les styles 
sont très différents, le College s’informe sur la façon de 
présenter une image de marque (dans laquelle les couleurs 
pourraient être un indicateur important) de telle sorte que les 
passants voient d’emblée de quel établissement il s’agit.

Enseignements et conclusions

– Comprendre que la théorie (les lignes directrices, les 
normes en matière d’espace, les objectifs visés, etc.) 
ne suffit pas. La théorie donne un point de départ 
utile mais doit être tempérée par les applications 
pratiques et le pragmatisme.

– Reconnaître que le budget doit couvrir beaucoup plus 
que les frais de construction ; prévoir au moins 40 % 
de fonds supplémentaires pour l’acquittement des 
honoraires, les aménagements, les déménagements, 
les frais obligatoires et les honoraires de conseillers, 
et les imprévus.

– Former l’équipe souhaitée, peu à peu si nécessaire.

– Maintenir chaque personne dans le circuit.

– Répertorier tous les risques ; le faire avec honnêteté 
et prévoir le pire.

– Veiller à ne pas surestimer l’espace requis. En réalité, 
l’espace est toujours moins utilisé qu’on ne le pense.

Sites Web :
City and Islington College, www.candi.ac.uk

Learning and Skills Council, www.lsc.gov.uk

Department for Education and Skills, www.teachernet.gov.un/
schoolbuildings

Cet article a été rédigé par Grace Kenny qui sera heureuse de 
répondre à vos questions et de connaître vos points de vue.

Grace Kenny
Londres, Royaume-Uni
Tél./télécopie : 44 20 7385 9132
gracekenny@dial.pipex.com
ou pmarsh@candi.ac.uk

Rez-de-chaussée 
   du site de Finsbury Park :
      intérieur (Melon Studio)

Plan du rez-de-chaussée du site de Finsbury Park 
(architectes : Wilkinson Eyre)

Le site de Holloway (Superficie intérieure brute : 16 200 m2)

Centre de formation professionnelle d’excellence

Un bâtiment de trois étages datant des années 60 sera remis 
à neuf et accueillera la quasi-totalité des formations profes-
sionnelles s’adressant aux élèves de 16 à 19 ans, offrant 
par là même des classes terminales d’enseignement secon-
daire professionnel. La progression des effectifs et la néces-
sité d’améliorer les installations, notamment celles utilisées 
pour les arts du spectacle, conduiront à construire 2 700 m2 
supplémentaires qui seront répartis dans l’ensemble du site 
et greffés sur le bâtiment existant. Ce site offre des possibi-
lités d’agrandissement à l’avenir.
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CENTRES MUNICIPAUX 
DE FORMATION EN 
HONGRIE
L’article qui suit décrit certains des problèmes auxquels 
sont confrontés ceux qui en Hongrie prennent les décisions 
concernant les équipements de l’éducation, indique qui 
devrait participer aux processus de conception et pour 
quelle raison, et présente la mise en place des unités fonc-
tionnelles des centres municipaux de formation.

Les prises de décision

En Hongrie, les autorités locales sont chargées depuis 1990 des 
établissements d’enseignement public, et en particulier de la 
conception des locaux. Comme en témoigne la piètre qualité 
des équipements éducatifs construits depuis le changement 
de régime politique, il reste encore à définir un processus 
approprié de prise de décision qui permette de concilier au 
mieux le respect de l’autonomie des administrations locales 
avec les conseils de professionnels et le soutien du gouver-
nement central. Pour la majorité des administrations locales, 
qui manquent d’information et de savoir-faire professionnel, 
l’indépendance est synonyme d’abandon.

Des réglementations émanant du gouvernement central et 
applicables à l’ensemble du pays définissent les codes de 
construction à suivre et les conditions de base que doivent 
satisfaire le développement régional et l’urbanisme, mais elles 
ne permettent pas à elles seules de concevoir ou de construire 
un bâtiment public dont le fonctionnement soit efficace. Ayant 
reconnu ce fait, plusieurs administrations ont pris les mesures 
nécessaires pour élaborer des réglementations techniques et 
économiques applicables aux établissements ou institutions 
relevant de leur tutelle. Si, compte tenu des exigences locales 
et sociales réelles, les décisions sont prises dans le respect des 
concepts et règles professionnels actuels, alors la qualité des 
équipements éducatifs, municipaux et culturels ne manquera 
certainement pas de s’améliorer.

Le processus de conception

En Hongrie, les centres municipaux de formation sont 
des établissements publics modernes, conçus pour assurer 
avec efficience et au moindre coût certes, un enseigne-
ment, mais aussi des activités éducatives, culturelles et 
récréatives, à la fois aux jeunes et aux adultes.

L’élaboration d’un projet de plan de construction d’un 
centre municipal de formation exige la coopération de 
diverses parties : les représentants du milieu éducatif et 
social et de la société civile, les futurs utilisateurs de 
l’équipement et l’architecte. Les projets de plan établis 
de cette façon reflètent les exigences locales réelles ; par 
ailleurs, les critères de base de contrôle de la qualité sont 
omniprésents au stade de la planification et de la concep-

tion. Un bon projet peut produire des bâtiments utiles ayant 
une valeur architecturale et sociale ; un mauvais projet, en 
revanche, peut générer des effets nuisibles persistants.

Durant l’étape suivante d’élaboration du plan proprement dit, 
l’architecte devra continuer de travailler avec les équipes de 
professionnels qui ont participé à l’élaboration du projet de 
plan. Du point de vue de la qualité, les usagers doivent avoir 
la priorité. Dans la mesure où ils sont rarement capables 
d’exprimer leurs exigences dans le langage spécialisé des archi-
tectes, il appartient à ces derniers de formuler ces exigences 
à la faveur d’un dialogue avec eux ; cet exercice est souvent 
difficile. Les usagers expriment leurs desiderata en termes de 
méthodologie, de théorie et de philosophie de l’éducation et 
les architectes doivent les traduire sous forme de dessins.

Quels usagers doivent participer à ce dialogue ? En 
théorie, la réponse est très simple : les élèves/étudiants, 
les enseignants, les parents, les autorités compétentes et 
les dirigeants de la localité. En réalité, il est rare de 
pouvoir organiser la participation de tous ces partenaires 
au dialogue ; en tout état de cause, l’architecte doit rester 
à l’écoute de l’ensemble des exigences des milieux socio-
culturels et éducatifs.

Les unités fonctionnelles

Le centre municipal de formation est un équipement moderne 
qui est particulièrement adapté aux interrelations entre les 
outils pédagogiques et l’espace réservé à l’enseignement. 
Une analyse de l’interaction entre les deux soulève la 
question de la souplesse et met en lumière plusieurs solutions 
différentes :

• des espaces à ossature rigide, dotés d’équipements à 
usage multiple : dans ce cas, le même espace peut avoir 
diverses utilisations ;

Une école primaire 
à Székesfehérvár 
(TTI-Budapest)

Une école secondaire 
à Budapest
(Lakóterv-Budapest)

Un centre 
d’éducation à Pécs
(Pécsiterv-Pécs))
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• des espaces modulables, dotés d’équipements à usage 
multiple qui permettent d’affecter l’espace à un plus 
grand nombre d’utilisations que dans le cas précédent ;

• des meubles de rangement mobiles pour entreposer les 
outils pédagogiques. Dans ce cas, il faut accorder une 
attention particulière à la conception des aires de circu-
lation entre les salles (revêtement approprié des sols, par 
exemple) ainsi qu’à la conception pratique des portes 
(des portes sans seuil, par exemple).

L’espace modulable pose non seulement un problème 
technique, mais également la question de l’utilisation. 
Ainsi, lorsque les salles séparées par des cloisons mobiles 
doivent servir de classes, il convient de tenir compte du 
degré limité d’insonorisation.

L’harmonie entre le mobilier et les installations, l’équipement et 
la conception architecturale déterminent la qualité de chaque 
unité fonctionnelle et influent sur son utilité pratique.

Les salles de classe devraient être pourvues des équipements 
nécessaires pour l’utilisation de matériels audiovisuels 
commandés à distance (à partir d’un studio central) et 
disposer de leur propre casier pour entreposer ce matériel 
ainsi que celui de démonstration. L’aménagement des salles 
de classe spécialisées dépend pour l’essentiel de la loca-
lisation des « points fixes » pour l’arrivée d’eau, de gaz, 
d’électricité, etc. Les matériels pédagogiques destinés à 
l’ensemble des disciplines enseignées sont entreposés dans 
une seule salle située au centre, où les enseignants spécia-
lisés disposent de postes de travail personnels pour faire 
leurs préparations et leurs travaux de recherche.

La bibliothèque sert non seulement à entreposer les livres mais 
permet aussi d’accéder à une base de données, à des scanners, 
à des lecteurs de microfilms, à des supports audiovisuels ainsi 
qu’à d’autres matériels. La taille et l’agencement du centre 
d’information, de la salle de lecture et d’autres aires de travail 
dans la bibliothèque ainsi que l’insonorisation et l’éclairage 
sont des éléments importants pour bien utiliser l’équipement. 
Le sol, les murs et le plafond sont conçus principalement en 
fonction de critères acoustiques.

Un atelier à usage général doit être adapté au travail 
de divers matériaux (bois, métal, matériaux synthétiques, 
papier, etc.) et doté d’équipements polyvalents récents pou-
vant être utilisés à la fois par les jeunes et les adultes. Il 
convient de prévoir des cabines séparées de petite taille 
où les travaux dangereux tels que la soudure ou la coupe 
puissent être effectués uniquement sous une supervision 
permanente. La construction et le revêtement des sols, des 
murs et des plafonds devraient être conçus de façon à 
résister aux chocs et à l’usure et à permettre un entretien 
facile. L’acoustique et la protection de l’environnement 
sont des aspects qui n’ont pas été pris en considération 
en Hongrie dans l’évaluation des ateliers et il reste donc 
beaucoup de travaux à faire dans ce domaine.

Lorsqu’il dépasse une taille donnée, le studio doit constituer une 
unité indépendante dans l’ensemble immobilier. La produc-
tion de programmes audiovisuels pose de sérieux problèmes 
du point de vue de l’acoustique et de l’éclairage artificiel. Le 
revêtement des sols, des murs et des plafonds doit être conçu 
de façon à correspondre à des critères précis.

Dans la zone réservée aux activités sportives, le mobilier 
et l’équipement sont conformes à des réglementations 
techniques rigoureuses. Le sol, qui constitue la principale 
ressource pour les activités sportives, doit être conçu avec 
un soin particulier.

Le gymnase, d’une taille suffisante pour accueillir des 
compétitions (dans des disciplines aussi diverses que le 
badminton et le handball) doit être équipé de deux rideaux 
allant d’un mur à l’autre et du sol au plafond afin de 
pouvoir répartir l’espace en trois gymnases de plus petite 
taille destinés aux élèves scolarisés.

En ce qui concerne la salle polyvalente, une analyse 
minutieuse s’impose pour déterminer les équipements et 
utilisations possibles. Il convient de repérer les deux utilisa-
tions les plus extrêmes et d’équiper la salle pour toutes les 
autres. Dans l’analyse fonctionnelle, le point de départ doit 
toujours être l’utilisation qui exige la construction la plus 
solide. Par exemple, lorsque les possibilités d’utilisation vont 
des activités sportives aux activités culturelles, telles que le 
théâtre, il faut alors commencer par concevoir et équiper la 
salle pour répondre aux exigences des activités sportives.

Le principal avantage d’un local polyvalent est que moyennant 
un minimum de dépenses supplémentaires pour l’équipe-
ment, un seul espace peut utilement satisfaire les exigences de 
nombreux utilisateurs. Dans la mesure où la polyvalence exige 
de nombreux équipements, les casiers mobiles de rangement 
sont encore plus importants. S’agissant du mobilier, il convient 
de privilégier les estrades empilables et les sièges pouvant être 
installés et déplacés facilement.

En Hongrie, le système de renseignement sur le site est 
souvent à tort le laissé-pour-compte des ressources des 
établissements d’enseignement. Des tableaux d’informa-
tion doivent être installés à chaque entrée. Ils doivent 
donner une vue d’ensemble de l’établissement tout entier, 
présentée sous une forme aisément compréhensible, et 
indiquer l’endroit où se trouve le lecteur. Le système repose 
sur un code de couleurs, de chiffres et de lettres.

Sans nécessiter d’énormes ressources, les installations de 
plein air offrent des espaces et des équipements permet-
tant à la fois aux jeunes et aux adultes de mener diverses 
activités – enseignement, formation, jeux, repos, loisir et 
activités sportives.

Article de :
Lajos Jeney, Architecte
Budapest, Hongrie



15

DOSSIER

LES ÉQUIPEMENTS 
ÉDUCATIFS EN 
AMÉRIQUE LATINE
Les constructions scolaires suscitent de plus en plus d’intérêt 
en Amérique latine. Les mesures publiques adoptées dans 
plusieurs pays consacrent davantage de ressources aux 
installations scolaires par le biais de divers programmes 
ou réformes. Dans les pages qui suivent, on trouvera 
des articles consacrés aux évolutions récentes dans trois 
pays d’Amérique latine en matière d’expansion des instal-
lations scolaires. Suit un rapport sur un récent séminaire de 
l’OCDE consacré à l’architecture pour une éducation sans 
exclusion.

Le Chili, le Brésil et le Venezuela ont pris plusieurs initiatives 
dans le domaine de la construction scolaire. Dans le cadre de 
sa réforme de l’enseignement, le Chili est en train de concevoir 
de nouveaux espaces pédagogiques. Au Brésil, on met en 
place un réseau d’écoles maternelles destiné à répondre à la 
demande d’éducation préscolaire. De même, le Venezuela, 
soucieux de répondre à la demande de places dans les écoles, 
est en train d’étudier le coût de construction des établissements 
publics d’enseignement.

A l’intention de l’Amérique latine et de la zone Caraïbe, 
l’UNESCO s’intéresse à la conception et à l’utilisation 
d’espaces éducatifs susceptibles de réduire les inégalités et 
l’exclusion.

Le Mexique, le seul pays d’Amérique latine à être Membre 
de l’OCDE, fait parti du PEB depuis 1999, et le PEB espère 
pouvoir collaborer à l’avenir avec d’autres pays d’Amérique 
latine.

AMÉRIQUE LATINE

* Le Mexique est 
actuellement le seul pays 
d’Amérique latine 
Membre du PEB.

Coup d’œil sur l’Amérique latine et la zone caraïbe

Population (2000) :  516 millions

Taux de croissance annuel moyen, 1980-2000 :  1.8 %

Taux d’analphabétisme chez les 15-24 ans (2000) :  6 %

Taux de fréquentation net de l’enseignement primaire (1997) :  91 % 

Taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire (1997) :  33 % :

Produit intérieur brut per capita, moyenne annuelle de croissance réelle : • 1998-1999 : - 1.4 %

 • 1999-2000 : 2.3 %

« L’Amérique latine et la zone caraïbe ont le plus fort revenu moyen par habitant des régions en développement. »

Source : Indicateurs 2001 du développement dans le monde, Banque mondiale.

Mexique*

Venezuela

Brésil

Chili
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ÉVOLUTION 
DE L’ARCHITECTURE 
SCOLAIRE AU CHILI
Cet article présente la réforme de l’enseignement au Chili 
et les investissements d’infrastructure qui l’ont suivie, les 
nouveaux espaces pédagogiques à mettre en place et 
l’historique de l’architecture scolaire du pays.

La réforme de l’enseignement et 
l’investissement dans les infrastructures

Dans les années 90, et dans le contexte de la réforme 
de l’enseignement au Chili, le ministère de l’Éducation a 
décidé de s’attaquer résolument au problème des investis-
sements d’infrastructure en se concertant et en unissant ses 
efforts avec d’autres ministères ou organisations à la pointe 
du mouvement de réforme, en vue de trouver des formules 
de construction susceptibles de répondre aux exigences du 
programme et au besoin d’innovation pédagogique.

L’année 1990 a vu la mise en place de la Division de la 
planification et du budget au sein de l’Unité d’infrastruc-
ture, devenue dans l’intervalle ministère de l’Investissement 
d’infrastructure, qui avait pour but d’unir les actions isolées 
des ministères et des institutions. Cette création ouvrait 
la voie à une collaboration pour la formation d’équipes 
représentant plusieurs disciplines ou institutions à divers 
niveaux d’intervention, notamment à l’échelon national et 
régional. Elle permettait également d’associer l’ensemble 
des instances ou acteurs impliqués dans le processus et 
de définir leur rôle respectif, tout en garantissant leur inter-
vention concertée dans la mise en place d’infrastructures 
susceptibles d’assurer un enseignement de haut niveau.

Les premières étapes de cette approche nouvelle étaient 
centrées sur l’amélioration de la gestion, du financement et 
de la qualité par le biais d’une intervention de la collectivité 
des éducateurs dans la formulation et la hiérarchisation des 
besoins, suivies d’un dialogue avec les architectes. Pour ce 
qui touche au financement, les programmes des ministères 
comportaient tous une composante réservée à l’infrastruc-
ture, le but étant de réunir les conditions minimales pour la 
mise en place de la réforme de l’enseignement à laquelle 
ils procédaient. Ensuite, en 1994 le Fonds des infrastructures 
d’enseignement a été créé et confié aux pouvoirs régionaux, 
afin d’améliorer la capacité installée en matière de prestations 
d’enseignement dans les différentes régions du pays. Par 
ailleurs, il a été mis en place en 1998 une subvention annuelle 
d’entretien ainsi qu’une nouvelle source de financement, 
la subvention complémentaire au titre du coût du capital. 
Cette subvention sert à financer l’expansion des prestations 
d’enseignement dans le cadre du projet d’enseignement à 
temps plein, qui parmi les mesures de réforme est celle qui a 
la plus forte incidence sur le système éducatif.

Le processus de réforme de l’enseignement et les importants 
investissements d’infrastructure consentis dans les années 90 
offraient une possibilité exceptionnelle de reconsidérer 
l’espace du point de vue des besoins éducatifs et de la 
décentralisation. On s’est alors intéressé de très près aux 
investissements indispensables pour assurer la qualité de la 
prestation d’enseignement, pour introduire les changements 
impliqués par les nouvelles demandes en matière d’ensei-
gnement et pour remédier aux carences qui persistaient 
depuis des années.

Dans ce contexte et dans l’optique d’un soutien à la réforme 
de l’enseignement, il a été lancé en 1997 un projet conjoint 
du ministère de l’Éducation et de l’UNESCO « La réforme 
de l’enseignement au Chili : optimisation de l’investissement 
dans l’infrastructure ». Ce projet, qui est actuellement en 
cours, a pour but d’élaborer des méthodes et des outils 
visant à renforcer les équipes techniques régionales : 
aide à la conception de constructions scolaires pour 
les cycles préscolaire, primaire et secondaire, mise à 
disposition de manuels d’entretien, séminaires et ateliers de 
formation, concours nationaux d’architecture et diffusion des 
résultats, enfin études et publications s’inspirant de principes 
pédagogiques conformes aux objectifs du projet. Le projet 
fournit désormais une tribune de discussion aux architectes, 
aux éducateurs, aux universités, aux chercheurs, ainsi qu’aux 
ministères et aux organisations nationales, la coordination 
étant assurée par les architectes Jadille Baza au niveau national 
et Rodolfo Almeida au niveau international.

Des espaces de formation d’un type nouveau

Les espaces de formation doivent évoluer pour suivre les 
innovations pédagogiques et répondre à l’élargissement de 
la fonction sociale de l’enseignement, et ce en s’ouvrant à la 
collectivité et en faisant des écoles primaires ou secondaires 
une composante du domaine public.

Le passage d’un enseignement homogène à un ensei-
gnement diversifié substitue à la classe conçue comme 
dispositif formel d’exposé frontal par l’enseignant un 
espace flexible et dynamique favorable à l’échange et aux 

Laboratoires de physique et de chimie de l’école Abelardo Nuñez, circa 1950 
(Collections du Musée d’histoire naturelle du Chili)
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usages multiples. L’école n’est plus axée uniquement sur 
la classe : on y trouve désormais des centres de ressources 
pédagogiques, des centres multimédias, des salles d’infor-
matique, des salles de réunion, chaque élément apportant 
sa contribution distincte à l’espace éducatif. Il s’agit d’un 
espace motivant, qui intègre la technologie et l’expression 
artistique ou culturelle dans le cadre scolaire et qui est doté 
d’espaces ludiques rehaussés de couleurs vives et de zones 
d’activité de plein air conçues pour intensifier les échanges 
et les contacts avec l’environnement.

Pour concrétiser une telle philosophie, il faut une architecture 
capable de conforter le dialogue entre les éducateurs et 
les architectes, une architecture correspondant au projet de 
chaque établissement et aux réalités sociales, économiques 
et culturelles de la collectivité locale d’implantation, et une 
architecture qui « parle la langue » du site et qui respecte son 
environnement naturel.

Histoire de l’architecture scolaire chilienne

La trajectoire de l’architecture scolaire chilienne est à la 
fois dynamique et variée ; elle a évolué avec le temps et 
reflété les tendances stylistiques successives. Pendant la 
période coloniale, ce sont les communes et les églises qui 
ont assuré l’enseignement ; à cette époque, la scolarité 
n’était pas très exigeante et ne durait pas très longtemps, car 
elle ne suscitait guère d’intérêt. Plus tard, au XIXème siècle, 
la location de locaux scolaires absorbait une bonne part 
du budget de l’enseignement primaire ; mais même à 
cette époque, l’enseignement se déroulait dans des lieux 
« sombres, exigus, confinés, sales et non protégés ». Dans 
les villes comme à la campagne, les écoles étaient installées 
dans des abris sommaires dépourvus d’équipements et on 
ne recensait sur l’ensemble du territoire chilien qu’une 
vingtaine de sites appartenant officiellement au système 
scolaire.

Ce n’est que vers la fin du XIXème siècle, au moment où 
l’enseignement a pris un caractère plus systématique et où 
la demande a progressé, que l’on a commencé à prendre 
conscience de la nécessité d’une architecture spécifique-
ment conçue pour les besoins de l’éducation. L’enseigne-
ment ayant pris un caractère plus officiel, la salle de classe 
est devenue plus importante. Les constructions scolaires 
étaient alors conçues comme une juxtaposition de salles de 
classe et l’on se préoccupait essentiellement d’améliorer la 
ventilation et l’éclairage.

Pendant la période de transition entre le XIXème et le 
XXème siècle, il a été construit sous l’administration des 
présidents Montt, Balmaceda, Barros Luco et Sanfuentes des 
écoles tout à fait remarquables. Mais ce n’est qu’après 1920 
que le regard a dépassé le cadre de la classe pour s’intéresser 
au bâtiment dans son ensemble. Au milieu des années 30, 
l’idée d’une instance technique chargée spécifiquement 
des constructions scolaires a commencé à se répandre : il 

s’agissait de remédier à la pénurie d’écoles et d’accroître la 
fréquentation du cycle éducatif institutionnel.

En janvier 1937, a été créée la Société des constructions 
scolaires (Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales, SCEE), qui allait pendant 50 ans s’attaquer 
à la pénurie de constructions scolaires dans le pays. Selon 
un rapport de l’époque, cette pénurie faisait que sur les 
896 000 enfants âgés de sept à 15 ans, 510 000 seulement 
bénéficiaient d’une scolarisation, les autres, plus de 40 %, 
étant laissés pour compte, soit par manque de places dans 
les établissement scolaires soit tout simplement par manque 
d’écoles, ce qui était le cas dans de nombreuses régions du 
pays.

Au cours d’une première phase, allant jusqu’à 1950 à peu 
près, la Société des constructions scolaires et le ministère 
des Travaux publics ont su faire face à ce problème 
par le biais d’une architecture fonctionnelle adaptée à 
chaque situation, quoique avec un penchant pour les 
réalisations monumentales dans l’esprit de l’époque. Mais 
dans les années 60, devant le gonflement de la demande, 
les mouvements de population et l’apparition de villes 
nouvelles, l’approche individuelle a cédé la place à une 
architecture de masse fondée sur des normes et des 
constructions préfabriquées, qui se sont imposées à presque 
toutes les constructions scolaires.

Depuis 1959, les compétences en matière de construction 
scolaire sont regroupées au sein de la Société de construction, 
instance nationale chargée de mettre à la disposition du système 
éducatif institutionnel des bâtiments adaptés et rationnels. 
Cette instance assure la recherche, la conception, la planifi-
cation et la construction des infrastructures de l’éducation. 
L’amélioration du taux de fréquentation représentait un objectif 
prioritaire dans la politique de l’éducation des années 60 
et l’effort principal portait donc sur la construction massive 
d’écoles, l’année 1967 marquant un pic dans ce domaine 
avec une surface bâtie de 202 328 m² répartie sur 277 sites. 
En 1967, tandis que les villes nouvelles se voyaient dotées 
d’écoles, il a été prélevé sur le système de transports publics 

Centre agronomique La Salida, circa 1927
(Collections du Musée d’histoire naturelle du Chili)
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257 autobus transformés en salles de classe itinérantes ; il 
a été par ailleurs mis en place dans l’urgence des salles de 
classe préfabriquées en bois, conçues au départ comme anti-
sismiques, qui étaient faciles à fabriquer et peu onéreuses.

La SCEE a cessé ses activités en 1987, en raison du processus 
de décentralisation et de régionalisation et du transfert 
des établissements aux collectivités locales. A l’époque, 
ce sont les ministères de l’Intérieur, de la Planification, de 
la Coopération et des Finances qui en avaient la respon-
sabilité. Au sein du ministère des Travaux publics, c’est 
la Direction de l’architecture qui est devenue l’instance 
technique en matière de constructions scolaires.

Référence : 
Baza, J. (1999) : « Apuntes sobre la Evolución de la Arquitectura 
Escolar en Chile » [Remarques sur l’évolution de l’architecture 
scolaire au Chili], in : Nuevos Espacios Educativos, MINEDUC/
UNESCO.

Contribution de :
Jadille Baza
Architecte
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LE RÉSEAU D’ÉCOLES 
MATERNELLES 
DU BRÉSIL
En 1992, à l’époque où la ville de Mauá, située dans 
la conurbation de São Paulo, a demandé à une société 
d’architecture et de planification de concevoir son réseau 
d’écoles maternelles, la demande d’éducation préscolaire 
n’était satisfaite qu’à moins de 20 %. Les enfants âgés de 
trois à six ans n’étaient guère scolarisés plus de trois heures 
par jour dans l’une des trois tranches horaires prévues : 
matin, midi et soir. Cette scolarité comprenait l’éducation 
de base assurée par les pouvoirs publics, mais aussi la 
scolarisation assurée par les organisations non gouverne-
mentales ou par les écoles confessionnelles.

Contexte

A partir des années 70, l’état de São Paulo a consenti de 
très gros efforts pour étoffer le réseau d’écoles publiques 
assurant l’éducation de base (pour les enfants âgés de sept 
à 14 ans) et il a construit quelque 4 000 écoles, dont la plu-
part ont été conçues à titre individuel par des architectes. 
Cette initiative répondait à la croissance de la population : 
la conurbation de São Paulo avait quadruplé en moins de 
50 ans, avant d’atteindre son chiffre actuel de 16 millions 
d’habitants.

Le réseau scolaire a certes progressé, mais le niveau de 
l’enseignement n’a pu être préservé ni a fortiori amélioré. 
Actuellement, les écoles publiques, quoique mieux dotées 
en termes de locaux, ne sont guère efficaces, surtout dans 
les régions les plus pauvres.

Dans les zones défavorisées, les enfants sont majoritairement 
confrontés à l’échec scolaire. Les parents travaillent toute 
la journée à l’extérieur, se lèvent tôt et rentrent tard le soir ; 
ils ne parlent pas beaucoup avec leurs enfants, le résultat 
étant que ceux-ci n’apprennent pas à bien s’exprimer ou à 
communiquer. Les enfants ont un vocabulaire très limité et 
ne s’expriment pas de manière cohérente. Compte tenu de 
ce scénario, on comprend qu’à l’âge de sept ans ils aient 
des difficultés de lecture et d’écriture et qu’ils ne soient 
pas capables d’une réflexion abstraite. Cette faiblesse les 
confronte à de graves problèmes tels que le redoublement 
fréquent ou l’abandon scolaire en raison d’échecs répétés ; 
on en est amené à augmenter le nombre de places du fait 
que les jeunes élèves ne terminent pas leur cycle dans les 
délais prévus.

Planification

Pour remédier à cette situation, le secrétaire à l’Éducation 
de l’état de São Paulo a élaboré un Programme de réforme 
de l’enseignement de base pour lequel il a bénéficié 
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L’école maternelle Lapin

L’école maternelle Singe

d’une ligne de crédit de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD), laquelle a 
accepté de financer 80 % du coût de construction de 
maternelles dans les zones où le revenu familial était 
inférieur à 300 USD.

A la demande de la municipalité de Mauá, la société Teuba 
architecture et planification a conçu et planifié un réseau 
de maternelles à partir d’une enquête publique en milieu 
urbain qui a permis d’identifier les secteurs et les districts 
abritant des familles à bas revenu. Elle a retenu 24 sites et 
préparé une étude architecturale préliminaire pour chacun 
d’entre eux. Les écoles prévues étaient censées satisfaire 
90 % de la demande dans ces secteurs.

La maquette préliminaire prévoit de quatre à six salles de 
classe, des toilettes, une cuisine, un magasin d’alimenta-
tion, des zones administratives, des zones de service et 

une vaste zone couverte réservée à diverses activités. Il est 
prévu à l’extérieur une cour de récréation, un terrain de jeu 
et un jardin.

Soucieux de faire en sorte que les bâtiments soient perçus 
comme un ensemble homogène, Teuba a prévu un certain 
nombre de critères pour le projet :

• hauteur des bâtiments limitée à un ou deux étages ;

• disposition qui permet aux enfants d’embrasser d’un 
coup d’œil l’ensemble de l’école et donc de la percevoir 
dans sa globalité ;

• structures monocellulaires en béton armé ;

• tuiles de terre cuite sur les toits ;

• murs en brique sans parement ;

• toilettes situées sous les châteaux d’eau ;

• hauteur maximale sous fenêtre de 60 cm pour permettre 
aux enfants de voir ce qui se passe à l’extérieur ;

• casiers sous les fenêtres dans les zones pédagogiques et 
administratives.

Pour distinguer les établissements, Teuba a proposé de 
donner à chacun le nom d’un animal et de le doter d’un 
panneau en céramique représentant cet animal.

Résultats

Dix-sept projets de création ont reçu l’aval des autorités 
et la municipalité a augmenté sa participation au coût, 
qui était au départ de 20 %, pour satisfaire les besoins 
d’un nombre plus important de familles. Les acteurs du 
projet ont conscience de son importance pour la réussite 
scolaire des enfants du primaire et il a donc été décidé 
de construire, partout où le site le permet, des écoles à 
six salles de classe, même si dans certains cas la BIRD a 
demandé que ce nombre soit ramené à quatre.

Les sociétés d’architectes ont collaboré avec Teuba à la 
conception du plan de ces écoles, à partir de critères établis 
par avance.

Durant la construction, l’opposition a remporté les élections, 
ce qui a ralenti le programme. Il a été élaboré 17 projets, 
mais seuls onze ont vu le jour. Pour rompre le lien entre 
les nouveaux établissements et l’ancien gouvernement, on 
a supprimé le panneau animalier, peint les murs de béton, 
remplacé certaines haies par des murs de brique et modifié 
le plan de deux écoles pour leur permettre d’accueillir des 
enfants de moins de quatre ans. Conçu à l’origine en bois, 
le mobilier a été finalement réalisé en métal, ce qui le rend 
malheureusement beaucoup plus lourd.

En dépit des ces péripéties, ces écoles accueillent plus de 
5 000 enfants et les parents sont également bénéficiaires. 
Dans ces nouvelles maternelles, les enfants âgés de quatre 
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à six ans rencontrent des conditions qui améliorent leurs 
chances de succès dans la scolarité primaire. Ils ont 
la possibilité d’acquérir des compétences de communica-
tion et de s’exercer au raisonnement abstrait, mais aussi 
de développer leurs compétences sociales par le biais 

LÉGENDES DU PLAN

1. SALLE DE CLASSE

2. TOILETTES DES ENFANTS

3. CUISINE

4. MAGASIN D’ALIMENTATION

5. CANTINE

6. MATÉRIEL D’ENTRETIEN

7. TOILETTES DU PERSONNEL

8. TERRAIN DE JEU COUVERT

9. ADMINISTRATION

10. ESPACE RÉSERVÉ AUX 

 ENSEIGNANTS

11. ESPACE POLYVALENT

12. ESPACE DE STOCKAGE

13. TOILETTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

14. MINI COUR

15. AIRE DE JEUX

16. VERGER

d’échanges avec les maîtres et avec les autres enfants. 
Ils font de l’exercice, se familiarisent avec l’hygiène 
personnelle et bénéficient d’une bonne alimentation. De 
nombreux parents suivent les cours du soir proposés par 
ces établissements.

Contribution de :
Rita de Cassia Alves Vaz, architecte
Teuba arquitetura e urbanismo
Rua Kansas 1013
São Paulo
Brésil
Tél. : 55 11 3842 2940
Télécopie : 55 11 3845 1043
teuba@uol.com.br

Elevation

Plan du site

L’école maternelle Lézard

L’école maternelle Tatou

L’école maternelle Rhinocéros selon la proposition originale
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Hypothèses Variables dépendantes Relation  Variables indépendantes
  (Coût: net et brut) (Qualité)

1 investissement : coût net équivalence structures similaires 

2 investissement : coût brut non équivalence  

3   durabilité, « projection du cycle utile des matériaux utilisés »

4 investissement : coût net proportionnel à conformité aux normes fonctionnelles

5   conformité aux normes du projet

1. Fondation pour les constructions scolaires et les dotations à l’éducation (Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas), qui dépend du 
ministère de l’Éducation, de la culture et des sports.

2. On a utilisé en l’occurrence le coefficient de Pearson et obtenu pour r des valeurs se situant entre –1 et +1, ce qui indique l’existence de liens entre 
les variables et leur direction (corrélation directe ou inverse), ou bien l’absence de lien lorsque le coefficient est égal à zéro.

COÛT DE 
CONSTRUCTION 
DES ÉCOLES PUBLIQUES 
AU VENEZUELA

Le Venezuela d’un coup d’œil

Superficie totale : 912 050 km²

Population : 24.2 millions

Population de moins de 18 ans : 9 660 000*

*Source :UNICEF

Comme beaucoup d’autres pays, le Venezuela se trouve 
dans l’obligation de concevoir très rapidement des projets 
stratégiques de construction scolaire pour répondre à la 
demande de places, tout en se préoccupant du rapport 
qualité-prix. A cette fin, la FEDE1, instance responsable 
du programme de constructions scolaires, a diligenté une 
étude portant sur les coûts et leur rapport avec la qualité de 
la construction afin de rendre plus précises les estimations 
de l’investissement national dans les projets de construction 
scolaire. La présente contribution décrit la méthodologie 
utilisée et présente les conclusions de l’étude.

Méthodologie

La méthode de recherche s’appuie sur la vérification 
d’un ensemble d’hypothèses destinées à valider ou à 
rejeter le lien entre le coût de la construction et quatre 
variables représentant le concept de « qualité » en matière 
de construction scolaire. Les variables utilisées sont la 
composition des structures (béton, métal ou combinaison 
des deux), la durabilité, les normes du projet et les normes 
fonctionnelles.

L’étude est partie d’un échantillon formé de 2 % du total 
des établissements scolaires construits au cours de la période 
1985-2000 (soit 40 établissements). Les informations exami-
nées provenaient de deux sources :

• enquêtes individuelles sur les sites scolaires, qui fournis-
sent des données permettant de calculer la valeur de la 
durabilité, celle des indicateurs du projet et celle des 
indicateurs fonctionnels ;

• rapports sur le projet mené à terme, qui donnent une 
information sur le coût réel de la construction.

Les données ont été traitées et analysées afin de déterminer les 
grandes tendances en matière de coût, par type d’établissement 
et par entreprise de construction.

Les hypothèses ont été vérifiées, à partir des données 
obtenues, pour déterminer la corrélation entre les variables2. 
Le tableau ci-dessous indique les résultats. Le coût net 
comprend les zones intérieures et couvertes ; le coût brut, 
les zones couvertes et extérieures.

Une maternelle au Venezuela avec 
une structure en béton

Une maternelle au Venezuela avec 
une structure en béton et métal
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Conclusions

Hypothèses 1 et 2 : Relation entre le coût et le 
système des structures

Comme le montre le tableau ci-dessous, le coût net (zone 
couverte) est relativement stable pour des systèmes de 
structures analogues, tandis que le coût brut (zone couverte 
+ espaces extérieurs) augmente avec la quantité et la qualité 
de la construction dans les zones extérieures.

La ventilation du coût net par composante s’établit comme 
suit :

Hypothèse 3 : Relation entre coût et durabilité

Les deux facteurs – coût net et coût brut – augmentent en 
fonction du cycle de vie utile prévu pour les matériaux uti-

Hypothèse 5 : Relation entre coût et conformité aux 
normes du programme

Cette relation a été évaluée en vérifiant la présence et les 
dimensions des salles de classe, à usage général ou à usage 
particulier (musique, poterie, informatique), des ateliers, 
des laboratoires, de la bibliothèque, des terrains de sport, 
des espaces récréatifs, des espaces administratifs et des 
zones de service tels que bureaux, archives et entretien. 
Dans le cadre de la présente étude, le coût net n’est pas 
affecté par le respect des normes du programme et des 
normes spatiales, mais ce n’est pas une raison pour exclure 
ce facteur. Au contraire, compte tenu de son importance 
en termes d’objectifs pédagogiques, il devrait faire l’objet 
d’une recherche distincte.

Contribution de :
Eduardo Millán, architecte
Av. Lecuna, Edf. Catuche, Nivel Ofc.1, N° 102
Parque Central – Caracas – 1010
Venezuela
tecafe@telcel.net.ve

Construction 
58.12 %

Architecture 
31.03 %

Électricité 
5.02 %

Sanitaires 
5.79 %

lisés dans la construction, ce qui confirme la validité des 
résultats obtenus selon les hypothèses 1 et 2.

Coût par système de structures (USD par m2) 

Système Coût net Coût brut 
Béton 438 645 
Mixte 357 544 
Métal 323 409

Hypothèse 4 : Relation entre coût et conformité aux 
normes fonctionnelles

Le coût net et le coût brut augmentent l’un et l’autre en 
fonction de la conformité aux normes fonctionnelles, à 
savoir l’indice de confort et de sécurité, normes qui déter-
minent le rapport optimal entre le nombre d’élèves inscrits 
et le nombre de toilettes, l’indice d’éclairage et de ventila-
tion, le pourcentage des espaces réservés à la circulation 
et les normes de sécurité, ainsi que les revêtements de sol 
offrant le maximum d’hygiène et de sécurité.

Le respect des normes augmente certes le coût, mais il 
réduit la vulnérabilité du bâtiment et surtout, il garantit aux 
enseignants et aux élèves un niveau élevé de confort.

Ventilation de l’investissement (coût net)
par composante

* Oscille entre 4 et 5.79 % en fonction de la composante

L’ARCHITECTURE 
ÉDUCATIVE POUR UNE 
ÉDUCATION SANS 
EXCLUSION

Le Troisième séminaire régio-
nal sur les espaces éducatifs 
au Mexique, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes s’est 
tenu à Veracruz, au Mexique, 
du 23 au 27 octobre 2001, à 
l’intention des établissements 

de la région et des établissements européens intéressés par 
les espaces éducatifs. Il était organisé par Juan Maldonado 
Pereda, secrétaire d’état à l’Éducation et à la Culture du 
gouvernement de l’état de Veracruz, par le Service régional 
d’éducation pour l’Amérique latine et les Caraïbes de 
l’UNESCO, par le Centre international de prospective et 
des hautes études (CIPAE) et par la Commission de la 
construction des espaces éducatifs de l’état de Veracruz.

Le séminaire avait pour thème central une analyse en 
profondeur des réformes entreprises par les pays de la 
région, ainsi qu’une proposition visant à demander aux 
spécialistes d’architecture de concevoir et de mettre en place 
des espaces débouchant sur une « formation tout au long de 
la vie » concrétisée par « une éducation sans exclusion ». 
L’UNESCO, qui dialogue avec les gouvernements et les 
meilleurs experts du monde entier, invite en permanence les 
collectivités nationales et leurs organisations à pratiquer une 
politique éducative totalement intégratrice pour que le monde 
vive dans la paix au XXIème siècle.
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1. Ces définitions émanent des réunions de l’UNESCO, notamment 
celles de Jomtien, en Thaïlande, en 1990 sur « L’éducation pour 
tous », celle de Hambourg, en Allemagne, en 1997 sur « L’éducation 
permanente » et celle, récente, de Cochabamba, en Bolivie, en 2001, 
sur le « Projet principal ».

L’UNESCO définit l’éducation comme un processus indivi-
duel et social par lequel on apprend à être, à apprendre, à 
produire et à vivre ensemble, processus dont nul ne saurait 
être exclu ou tolérer d’être exclu1.

Le séminaire de Veracruz s’inspire de la Déclaration de 
Santiago, qui procède du « Deuxième séminaire sur les 
espaces éducatifs au Chili, en Amérique latine et dans 
les Caraïbes » (Santiago, novembre 2000). La Déclaration 
insiste sur l’idée que « les espaces dans lesquels se déroule 
le processus éducatif jouent désormais un rôle décisif, 
parce qu’ils affectent le système des relations personnelles 
et sociales. » L’architecture éducative est donc désormais 
un outil éducatif à forte incidence.

Les discussions du séminaire ont permis des échanges fructueux 
d’expériences sur les thèmes abordés par les trois groupes :

• formulation de mesures faisant le lien entre les espaces 
architecturaux, les avancées récentes de l’informatique et 
divers agents ou services éducatifs ;

• conception des espaces nouveaux, exigés par les réfor-
mes de l’éducation, débouchant sur une éducation sans 
exclusion, avec participation de la collectivité et dans le 
respect des cultures locales et de l’environnement ;

• adoption de mesures publiques touchant à la concep-
tion, la construction, l’entretien et l’utilisation des espa-
ces éducatifs de manière à répondre aux exigences des 
réformes de l’éducation visant à promouvoir l’éducation 
sans exclusion.

L’UNESCO a proposé la mise en place immédiate d’un 
Projet régional d’espaces éducatifs. Elle a proposé son 
appui technique ainsi qu’un montant initial de 30 000 USD 
à titre de capital de départ, ce qui attirera probablement 
d’autres contributions financières.

Participaient à ce séminaire des architectes de renom, des 
ingénieurs, des éducateurs, des planificateurs, des chercheurs, 
des entreprises de construction et des hauts responsables 
de l’administration, ministres ou secrétaires d’état. La région 
était fortement représentée avec près de 50 participants venus 
d’une trentaine de pays et quelque 300 participants mexicains 
(CAPFCE, Unités de construction d’espaces éducatifs à 
l’échelon national, facultés d’architecture, etc.). Le Programme 
pour la construction et l’équipement de l’éducation de 
l’OCDE était également représenté.

Un intérêt particulier s’attachait à la présence de Vassilis 
Sgoutas, président de l’Union internationale des architectes 
(UIA), qui a présenté une contribution centrale : « L’architecture 
sans exclusion architecturale – comprendre l’architecture 
dans le contexte actuel. »

Conclusions

Le séminaire s’est conclu par la Déclaration de Xalapa. On 
présente ci-dessous quelques-unes des 17 prises de posi-
tion et recommandations qu’elle contient.

Déclarations :

• L’objectif central est de réduire l’exclusion dans chaque 
pays de la région.

• Les inégalités qui existent actuellement dans le monde, 
et surtout la ségrégation sociale, doivent être réduites à 
tout prix.

• Les espaces éducatifs doivent devenir des éléments 
d’intégration dans la collectivité ; la participation sociale, 
les valeurs environnementales et morales créent un 
sentiment d’appartenance et d’identité dont nul ne doit 
être ou se sentir exclu.

• Le processus actuel de décentralisation des instances 
nationales responsables de l’infrastructure physique ne 
devrait pas les isoler des autres instances ou de l’éducation 
nationale ; il doit bien au contraire les inciter à créer des 
réseaux d’information internes sur les espaces éducatifs, 
réseaux qui doivent eux-mêmes avoir des contacts avec 
les réseaux similaires d’autres pays de la région, par 
l’intermédiaire de l’UNESCO et de la CIPAE.

• Les participants approuvent et saluent la proposition de 
l’UNESCO de mise en place d’un Projet régional sur les 
espaces éducatifs.

• Les participants approuvent fortement la proposition du 
secrétaire d’état à l’Éducation et à la Culture visant à 
déclarer le centre historique de Veracruz « Site du patri-
moine national ».

Recommandations :

• Le Service régional de l’UNESCO devrait élaborer le 
contenu et le programme du Projet régional sur les 
espaces éducatifs envisagé.

• Les gouvernements des pays participants devraient se 
rallier à la proposition de Projet régional et exhorter leurs 
autorités à apporter une contribution financière.

• Les liens entre les instances nationales et internationales 
(UIA, OCDE, CIPAE) mériteraient d’être renforcés.

• Les déclarations et recommandations de ce séminaire 
devraient être largement diffusées et servir à créer une 
culture de l’éducation sans exclusion.

Le rapport final de ce séminaire, en espagnol et en anglais, 
est en préparation.

Contribution de : 
Rodolfo Almeida, architecte
r.almeida@wanadoo.fr
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PUBLICATIONS DE L’OCDE

PUBLICATIONS

Les nouvelles technologies à l’école : apprendre à 
changer

D’énormes investissements ont été consacrés à l’équipement 
des établissements scolaires en ordinateurs et à leur raccorde-
ment à l’Internet. L’objectif est d’assurer une formation et un 
enseignement de grande qualité et d’armer les jeunes pour la 
société du savoir. Comment peut-on, cependant, concrétiser 
les avantages de cet investissement éducatif ? Pour y parvenir, il 
ne suffit pas, tant s’en faut, d’installer du matériel, et il ne s’agit 
pas non plus simplement d’utiliser les technologies de l’infor-
mation et des communications (TIC) pour accomplir autrement 
des tâches traditionnelles. L’école doit apprendre à changer et 
adopter de nouveaux modes d’acquisition de connaissances. 
Il est urgent que les établissements scolaires puissent utiliser 
des logiciels et des matériels numériques de qualité. Les 
enseignants – et les élèves – doivent devenir des utilisateurs 
judicieux et bien informés des TIC. L’environnement de l’école 
doit être totalement adapté à l’utilisation de ces technologies 
et les enseignants doivent pouvoir bénéficier de l’aide et des 
conseils d’experts dans ce domaine en évolution rapide. De 
nouveaux types de cursus et d’évaluation sont nécessaires de 
même que de nouveaux modes d’organisation des établisse-
ments scolaires si l’on veut tirer parti du formidable potentiel 
éducatif des TIC. « Apprendre à changer », telle est la difficile 
question dont traite ce rapport international. C’est aussi le 
propos qu’illustrent les points de vue d’un certain nombre 
d’élèves. Ces derniers ont utilisé les TIC avec enthousiasme 
dans leur propre formation et ont fait part de leur expérience 
en la matière au sein d’un réseau international constitué par 
l’OCDE. Ce rapport étudie les vastes possibilités d’enseigne-
ment qu’offre l’Internet en réunissant l’école, le domicile et la 
société en général. Il examine comment les TIC, qui constituent 
le thème des activités de perfectionnement professionnel des 
enseignants, peuvent dans une large mesure être le moyen de 
dispenser ces mêmes activités. Il cite de multiples exemples de 
pratiques et principes qui laissent bien augurer de l’avenir.

2001, 128 pages

Code OCDE : 
962001132P1 

ISBN 9264296522

23 EUR, 21 USD, 
14 GBP, 2 300 JPY

Connaissances et compétences : des atouts pour la 
vie – Premiers résultats de PISA 2000

Les élèves sont-ils bien préparés aux défis de l’avenir ? 
Sont-ils capables d’analyser, de raisonner et de commu-
niquer leurs idées efficacement ? Ont-ils les moyens de 
continuer à apprendre tout au long de leur vie ? Ces 
questions reviennent sans cesse dans la bouche des parents, 
des élèves, du public et des responsables des systèmes 
éducatifs. Connaissances et compétences : des atouts pour 
la vie apporte certaines réponses à ces questions. Cet 
ouvrage évalue dans quelle mesure les élèves en fin de 
scolarité obligatoire ont acquis les connaissances et les 
compétences indispensables pour participer pleinement à la 
vie en société. Il présente des données sur les compétences 
des élèves en compréhension de l’écrit ainsi qu’en culture 
mathématique et scientifique, met en lumière les facteurs 
qui influencent le développement de ces compétences – 
tant à l’école qu’à la maison – et en analyse les implica-
tions pour les politiques. Le rapport révèle une variation 
sensible du niveau de compétence entre élèves, entre 
établissements et entre pays. Il montre aussi que l’impact du 
milieu socio-économique des élèves et des établissements 
sur les performances des élèves est très différent selon 
les pays. Certains pays ont réussi à atténuer cet impact, 
mais d’autres sont de surcroît parvenus à rehausser leur 
niveau de performance global. De tels résultats mettent les 
autres pays au défi d’y parvenir à leur tour. Les données 
sur lesquelles se fonde ce rapport sont disponibles sur 
www.pisa.oecd.org.

PISA, le Programme international de l’OCDE pour le suivi 
des acquis des élèves, est un processus qui met en synergie 
les compétences scientifiques des 30 pays Membres de 
l’OCDE en collaboration avec plusieurs pays non membres, 
et qui est dirigé conjointement par les gouvernements 
de ces pays en fonction de préoccupations communes 
touchant l’action des pouvoirs publics.

2001, 350 pages

Code OCDE : 962001142P1, ISBN 9264296719

21 EUR, 19 USD, 13 GBP, 2 110 JPY
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Dégâts causés aux établissements scolaires par les 
tempêtes des 26 et 27 décembre 1999

Dans cette publication, l’Observatoire national de la sécu-
rité des établissements scolaires et d’enseignement supé-
rieur français propose des mesures de protection en matière 
de prévention pour les établissements d’enseignement face 
aux tempêtes violentes. Il présente également le recense-
ment des constructions scolaires sinistrées et la typologie 
des désordres constatés après deux journées de tempête 
qui ont frappé la France à la fin de 1999.

2000, 100 pages

Pour demander un exemplaire gratuit, contacter :

Secrétariat général
Observatoire national de la 
sécurité des établissements 
scolaires et d’enseignement 
supérieur

61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15, France

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

AUTRES PUBLICATIONS

Bilan énergétique 1998-1999 du réseau des 
commissions scolaires

Ce document résulte de la compilation de données de 
consommation et de coût fournies par les commissions 
scolaires du Québec. En plus de présenter les résultats 
propres à l’année 1998-1999, ce bilan témoigne de la 
performance du réseau dans le domaine de la gestion éner-
gétique au cours des dix dernières années. Il fait également 
état des progrès réalisés pour la réduction des gaz à effet de 
serre durant deux décennies.

2001, 23 pages

Pour recevoir un exemplaire, 
contacter Jean Drouin :

Direction de l’équipement 
scolaire
Ministère de l’Éducation, 
Québec

Tél. : 1 418 644 2525 
Télécopie : 1 418 643 9224
jean.drouin@meq.gouv.qc.ca

School Works Tool Kit
(Mode d’emploi pour participer à la conception des établissements 

scolaires)

School Works Ltd affirme que l’environnement a un impact 
réel à la fois direct et indirect sur l’enseignement et 
l’acquisition de savoirs. Ce programme de conception 
d’établissements scolaires novateurs, basé à Londres, a 
fait paraître un mode d’emploi (Tool Kit) en octobre. 
Cet ouvrage explique comment engager l’ensemble de la 
communauté scolaire dans un processus d’activités diver-
tissantes en rapport avec le programme d’enseignement, 
afin de créer des établissements scolaires qui soient non 
pas uniquement fonctionnels mais aussi beaux.

Le mode d’emploi comprend :

• un guide indiquant étape par étape comment lancer le 
processus dynamique de School Works ;

• des exemples réels tirés de l’expérience acquise avec le 
premier établissement partenaire du projet ;

• des diagrammes clairs et utiles ;

• des conseils sur le choix de l’architecte et des entreprises 
sous-traitantes ;

• des réponses aux questions souvent posées et des con-
tacts utiles.

School Works fera paraître une seconde publication intitu-
lée Learning Buildings, début 2002. Cet ouvrage s’adressera 
aux décideurs publics et comprendra des recommanda-
tions en vue d’une approche radicalement différente à 
l’égard de la conception des établissements scolaires et des 
passations de marché.

120 pages

35 GBP, gratuit pour les établissements scolaires

Pour obtenir un exemplaire de School Works Tool Kit et de 
Learning Buildings, veuillez contacter School Works :

Tél. : 44 20 74 01 53 33

mail@school-works.org 

Site Web : www.school-works.org 

ISBN  0-9541258-0-0
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Architecture of Learning – New Singapore Schools
(Architecture d’apprentissage – nouvelles écoles à Singapour)

Robert Powell

Compte rendu par Randall Fielding

Architecture of Learning fait l’historique de la conception 
des établissements scolaires à Singapour et constitue en 
même temps une étude de cas, abondamment illustrée, 
portant sur 16 nouveaux établissements scolaires. Avant 
1989, Singapour utilisait des plans normalisés pour la 
construction des établissements scolaires. La prise de 
conscience de la diversité des modes d’apprentissage des 
élèves a ouvert la voie dans les années 90 à la construction 
d’établissements scolaires colorés, conçus séparément, 
chacun ayant une identité distincte. Les conceptions les 
plus récentes montrent qu’une étape supplémentaire a 
été franchie car elles privilégient tout particulièrement les 
espaces destinés au travail en groupe et l’adaptabilité au 
changement.

A propos de l’importance du travail en groupe, Robert 
Powell cite un extrait d’un rapport présenté par Mau et 
Sharpe lors d’un séminaire tenu en 1996 à Singapour 
sur le thème « A Place for Learning » : « Le groupe est 
en l’occurrence le principal outil pédagogique. Comme 
dans le cas de l’enseignement des multimédias, certaines 
écoles de Singapour sont déjà parfaitement conscientes de 
l’efficacité de l’apprentissage en groupe. Beaucoup d’entre 
elles ont déjà aménagé un peu partout dans leurs locaux 
des endroits où les enfants peuvent s’isoler pour s’entraider 
dans leur travail en dehors des heures de classe normale. 
Les futurs établissements scolaires s’inspireront de ces inno-
vations. Ils prévoiront un plus grand nombre d’espaces 
d’apprentissage pour permettre à l’école d’« essaimer » sur 
ses propres terrains ».

L’ouvrage comprend d’excellents diagrammes qui donnent 
une bonne idée aussi bien de l’apprentissage en groupe 
que des types de bâtiment. Diverses options sont présen-
tées pour le « concept de la salle de classe modulable », 
qui prévoit le découpage de l’espace selon de multiples 
configurations : quatre petites salles, une grande aire 
d’apprentissage, une zone d’activité en groupe avec 
une salle de travail attenante ou deux espaces distincts 
d’enseignement. Les diagrammes présentent également 
d’autres agencements possibles, en particulier des cours de 
récréation utilisées en commun à des fins pédagogiques, 
des salles spécialement affectées à la réalisation de projets 
et des salles de professeurs disséminées dans l’établisse-
ment. Les différents types de bâtiment (linéaire, encerclant 
une cour ou hybride) sont également expliqués, des études 
de cas étant fournies pour chaque type.

Dans un chapitre intitulé « Memorable Places », Powell 
disserte au sujet du processus de planification utilisé par 
PWD Consultants Pte, Ltd (entreprise privatisée depuis 
1999, qui était auparavant le département des travaux 
publics). PWD avait procédé à un exercice de création 
d’images mentales avec les élèves (cette méthode est 
rattachée aux travaux réalisés en 1961 par Kevin Lynch 
sur L’image de la ville, qui portent sur la façon dont les 
personnes s’orientent et visualisent les lieux). Cinq cents 
élèves scolarisés dans six établissements ont été invités 
à répondre à diverses questions au sujet de leur école : 
l’exercice a pris la forme d’un jeu et les élèves ont dû 
fournir des dessins en guise de réponses. Un certain nombre 
de ces dessins sont inclus dans l’ouvrage de Powell ; 
ils donnent une indication importante sur les types de 
paysages, d’escaliers, et d’aspects de hall qui n’évoquent 
aucune image mentale chez les élèves.

Je recommande vivement la lecture de Architecture of 
Learning aux spécialistes de l’éducation, aux architectes et 
aux planificateurs.

Pour acheter cet ouvrage, veuillez vous adresser à :

APD Singapore Pte Ltd

A l’attention de : Ian Pringle

52 Genting Lane, #06-05, Hiang Kie Complex 1

Singapour 349560

Télécopie : 65 749 3552, apd@pacific.net.sg

Prix : 38.50 SGD. Commande à envoyer par télécopie ou 
courrier électronique à APD qui renverra un bon corres-
pondant précisant le montant, transport compris.

Randall Fielding, AIA, est le directeur de publication de 
designshare.com, bibliothèque et revue en ligne sur la planifi-
cation des équipements éducatifs. fielding@designshare.com
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L’AGENDA DU PEB 
Février

24-27 – Le PEB, le ministère mexicain de l’Éducation et le Comité d’administration 
du programme fédéral de construction d’écoles (CAPFCE) proposeront un séminaire à 
Guadalajara dans l’état de Jalisco (Mexique). Contact : Isabelle Etienne, OCDE/PEB, 
tél. : 33 (0)1 45 24 92 72, isabelle.etienne@oecd.org

25-28 – La Coalition californienne pour le logement éducatif adéquat (C.A.S.H.) 
organisera sa 23e conférence annuelle sur les équipements éducatifs sur le thème 
« Downtown...Everthing’s Waiting for You », à Sacramento, en Californie. 1 500 partici-
pants sont attendus, parmi lesquels des personnels de districts scolaires, des architectes, des 
avocats, des consultants en matière d’équipement et des constructeurs. Contact : Lynn Chase, 
Sacramento, États-Unis, tél. : 1 916 448 7495, lchase@m-w-h.com.

S’inscrire par téléphone, ou en ligne à www.cashnet.org/meetings/2002_Annual/
ConferenceInformation.html

27 février - 1er mars – Le VIIème Symposium international sur l’informatique dans 
l’aménagement urbain et spatial et sur l’incidence des TIC sur l’espace physique aura pour 
thème : « Qui planifie l’avenir de l’Europe ? ». Cette manifestation CORP2002 et GeoMulti-
media02 se déroulera à l’Université de technologie de Vienne. Prendre contact avec : Man-
fred Schrenk, MULTIMEDIAPLAN.AT, Vienne, Autriche, tél. : 43 1 892 85 02, télécopie : 43 
1 974 01 61, corp@multimediaplan.at, www.corp.at/corp2002/index.htm

Avril

20 – Le Council of Educational Facilities Planners International s’apprête à lancer un 
Jour mondial de l’architecture scolaire. Voir www.cefpi.org/pdf/sbd.pdf. Contacter : 
CEFPI, Tél. : 1 480 391 0840, cefpi@cefpi.org.

Mai

13-15 – Le Forum 2002 de l’OCDE aura lieu à Paris. Voir page 3. Prendre contact avec 
John West, OCDE, tél. : 33 (0)1 45 24 80 25 , john.west@oecd.org

Juin

21-22 – L’université de Western Sydney accueillera une conférence intitulée « Les 
universités de la nouvelle génération » à Sydney, en Australie, en coopération 
avec le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur (IMHE). Contact : Richard Yelland, OCDE, tél. : 33 (0)1 45 24 92 60, 
richard.yelland@oecd.org

Août

22-23 – Un séminaire de l’IMHE sur « La gestion des bibliothèques universitaires » 
aura lieu à Paris. Contact : Jan Karlsson, OCDE/IMHE, tél. : 33 (0)1 45 24 92 01, 
jan.karlsson@oecd.org

Octobre

7 – L’Union internationale des architectes s’apprête à organiser des manifestations pour 
célébrer le Jour mondial de l’architecture. Prendre contact avec : Secrétariat général de l’UIA, 
tél. : 33 (0)1 45 24 36 88, télécopie : 33 (0) 1 45 24 02 78, uia@uia-architectes.org


