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Programme pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB)
Le Programme pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB : Programme on Educational Building) opère dans le cadre de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Il promeut les échanges internationaux au niveau des idées, de 
l’information, de la recherche et de l’expérience dans tous les domaines de la construction et de l’équipement de l’éducation. Les préoccupations 
essentielles du Programme sont d’assurer que l’enseignement retire le maximum d’avantages des investissements dans les bâtiments et les 
équipements, et que le parc de bâtiments existants soit planifié et géré de manière efficace.

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

Les Membres du PEB  Les Membres associés

Australie Mexique Albania Education Development Project

Autriche Nouvelle-Zélande Chili

Corée Pays-Bas Communauté française de Belgique

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

France République slovaque Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique)

Grèce Royaume-Uni Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgique)

Hongrie Suisse Province du Québec (Canada)

Irlande Turquie Provincia di Milano (Italie)

Islande  Provincia di Rovigo (Italie)

  Regione Emilia-Romagna (Italie)

  Regione Toscana (Italie)

  République de Slovénie

  Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)

ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 
NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIÉS

Le Programme de l’OCDE pour la construction et 
l’équipement de l’éducation (PEB) est heureux d’accueillir 
trois nouveaux Membres associés : la Communauté 
française et le DIGO en Belgique, ainsi que la République 
de Slovénie. La Communauté française de Belgique gère 
les services d’enseignement assurés aux francophones en 
Wallonie et à Bruxelles. Son site Web, http://www.cfwb.be/, 
donne en quatre langues une description détaillée des 
activités de la Communauté et diffuse de nombreuses 
informations complémentaires en français sur les services 
qu’elle propose dans le domaine de l’enseignement.

Le DIGO, Dienst voor Infrastructuurwerken van het 
Gesubsidieerd Onderwijs (Service des infrastructures de 
l’enseignement subventionné) est l’organisation gouverne-
mentale flamande responsable des subventions aux équi-
pements éducatifs en Belgique. Le DIGO subventionne 
l’achat, la construction et la rénovation des bâtiments des 
établissements d’enseignement municipaux, provinciaux 
et privés.

Le système éducatif de la République de Slovénie est 
essentiellement financé par l’État, comme le précise le site 
Web gouvernemental http://www.sigov.si/vrs/ang/slovenia/
education.html. Le pays compte 814 écoles élémentaires 
accueillant environ 180 000 élèves et 144 établissements 
d’enseignement secondaire fréquentés par 104 000 élèves. 
Dans le cycle élémentaire, il y a un enseignant pour douze 
élèves et 20 élèves par classe.

SÉMINAIRE « DES CLICS ET DES 
BRIQUES »

Un séminaire sur le thème de l’interaction entre la techno-
logie et l’investissement en biens d’équipement, ou « des 
clics et des briques », sera organisé par le PEB du 24 au 
26 mars 2003 en Australie. Il portera plus particulièrement 
sur les équipements destinés à l’enseignement supérieur. 
Les recherches que le ministère australien de l’Éducation a 
commandées dans le domaine de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle, ainsi que les exposés 
d’experts venant d’autres pays y seront présentés. Le 
séminaire aura lieu dans les locaux de l’Université de 
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technologie du Queensland à Brisbane. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter le Secrétariat du PEB ou 
consulter le site Web du PEB (voir page 28).

SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET TERRORISME

Un rapport de 16 pages récapitulant la réunion internatio-
nale sur le thème « Aider les établissements scolaires à se 
préparer et à faire face aux actes de terrorisme » est mainte-
nant disponible sur le site Web du PEB. La réunion, qui s’est 
tenue à Washington, D.C. en février 2002, était organisée par 
le ministère de l’Éducation des États-Unis, le PEB et le Dépar-
tement d’État des États-Unis. Il est aussi possible d’obtenir des 
exemplaires de ce rapport auprès du Secrétariat du PEB. Pour 
connaître les autres publications sur le thème de la sécurité 
des établissements scolaires, voir page 6.

NOUVELLE DIRECTION 
DE L’ÉDUCATION AU SEIN 
DE L’OCDE

Une nouvelle Direction de l’éducation a été créée au sein 
du Secrétariat de l’OCDE en septembre 2002. L’éducation 
faisait auparavant partie du programme de la Direction de 
l’éducation, de l’emploi, du travail et des affaires sociales. 
En annonçant ce changement, le Secrétaire général a 
précisé : « L’éducation est une priorité pour les pays 
Membres. Sous la conduite de John Martin, l’OCDE a joué 
un rôle de plus en plus important dans ce domaine ces 
dernières années. La création d’une nouvelle Direction 
de l’éducation témoigne du succès de ce programme. Ce 
changement devrait améliorer la visibilité de l’éducation 
au sein de l’OCDE et auprès du grand public, et donner 
un nouvel élan aux travaux la concernant. » Le PEB fait 
partie de la nouvelle Direction de l’éducation, dirigée par 
Barry McGaw.

EXAMEN DES POLITIQUES EN 
MATIÈRE DE TIC

L’OCDE examine les politiques d’utilisation des technolo-
gies de l’information et des communications (TIC) dans le 
domaine de l’éducation en recensant les fonds engagés 
et en réfléchissant sur la capacité des TIC à améliorer 
l’apprentissage. En 1999, les dépenses annuelles consacrées 
aux TIC dans le domaine de l’éducation ont été estimées 
à 19 milliards USD environ pour les pays de l’OCDE1. Cet 
investissement massif a été, en partie, guidé par la crainte 
qu’un manque de compétences en TIC puisse freiner la 
croissance économique, et que les perspectives de trouver 
un emploi soient compromises faute de compétences en 
TIC. Un autre facteur intervient, à savoir la conviction que 
les TIC ont la capacité d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage. Dans les années 80, nombre de 
gens pensaient que l’enseignement assisté par ordinateur 

rendrait l’éducation plus « efficiente » en se substituant 
aux enseignants, en réduisant les coûts et en uniformisant 
les contenus. Pour le moment, les partisans de l’introduc-
tion des TIC dans l’éducation sont fascinés par la capacité 
des technologies de réseau à faire évoluer le contrôle du 
processus d’apprentissage et les rapports entre élèves et 
enseignants. Les possibilités offertes par les TIC suscitent 
toutes sortes de visions : un apprentissage « à tout moment 
et en tout lieu », plus indépendant, davantage axé sur 
le travail en équipe, une plus grande facilité d’accès aux 
ressources extérieures au milieu scolaire et des enseignants 
qui ne seraient plus « d’inaccessibles détenteurs du savoir » 
mais des « accompagnants ».

Qu’en est-il en réalité ? A propos des TIC dans l’enseigne-
ment, Larry Cuban de l’université de Stanford a récemment 
affirmé qu’elles étaient « valorisées de manière excessive 
mais sous-exploitées2 ». Ces technologies sont rarement 
utilisées de manière inventive ; souvent, les ordinateurs sont 
simplement utilisés comme des machines à écrire perfec-
tionnées. D’autres observations montrent que les enseignants 
et les élèves utilisent davantage les TIC à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des salles de classe. Quelle en est la raison ? La 
mise à disposition de matériel informatique n’a peut-être pas 
été accompagnée d’un financement suffisant pour former les 
enseignants. Peut-être aussi que le mode de définition par 
les systèmes scolaires de notions telles que l’évaluation des 
connaissances, la taille des classes, et l’obligation  d’assiduité 
s’oppose à une utilisation créative des technologies.

La façon dont les TIC sont intégrées dans la conception des 
établissements scolaires proprement dits peut également 
expliquer en partie le phénomène. Sur le plan de 
l’enseignement, qu’est-ce qui justifie l’aménagement de 
laboratoires informatiques plutôt que l’installation des 
ordinateurs à l’intérieur même des salles de classe ? Les 
apprenants obtiennent-ils de meilleurs résultats avec des 
réseaux locaux sans fil ou avec des réseaux câblés ? 
Quelles sont les incidences sur l’apprentissage de l’installa-
tion d’ordinateurs dans des espaces communs comme les 
bibliothèques et les réfectoires ? Quelles sont les incidences 
sur l’apprentissage à l’aide des TIC de l’interaction entre 
les infrastructures et l’organisation des écoles comme, par 
exemple, la taille des classes ou la durée des cours ?

Ce sont là des questions types que le PEB abordera en 
2003 en collaboration avec la Division de l’éducation et 
de la formation de l’OCDE dans le cadre d’une nouvelle 
activité intitulée « TIC : les défis à relever dans le domaine 
de l’éducation ».

1. OCDE (1999), « Les technologies dans l’éducation : évolution, 
investissement, accès et utilisation », Analyse des politiques d’édu-
cation, Paris.

2. Cuban, L. (2001), Oversold and Underused: Computers in the 
Classroom, Harvard University Press, Massachusetts.



4

NOUVELLES

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU 
SUD-OUEST DE MONTRÉAL

L’École des métiers du sud-ouest de Montréal (EMSOM) 
est un centre multifonctionnel parmi les plus importants à 
Montréal avec la particularité d’offrir un cours technique 
unique au Québec, au Canada et même en Amérique 
du Nord : mécanique d’ascenseur.

Anciennement appelé le Centre de formation profession-
nelle Saint-Henri, l’établissement a vu le jour en 1987. 
Dix programmes à caractère technique y sont offerts 
à plus de 1 000 élèves dans cinq secteurs : arts appli-
qués, bâtiments et travaux publics, électrotechnique, 
mécanique d’entretien et fabrication mécanique. Les 
cours y sont proposés le jour ou le soir à temps plein.

Le bâtiment a été agrandi spécifiquement pour le cours de 
mécanique d’ascenseur à l’aide d’une importante subven-
tion du ministère de l’Éducation du Québec. Il s’agit en 
fait d’un bloc d’une hauteur de quatre étages permettant 
le fonctionnement réel d’ascenseurs et d’une aile où l’on 
a installé des escaliers mécaniques. Ces derniers ont été 
offerts gracieusement à l’école par des entreprises privées.

Ce cours permet aux élèves d’apprendre à lire et à 
interpréter les plans pour le câblage électrique, et à 
diagnostiquer les défectuosités des systèmes électriques, 
électroniques, mécaniques et hydrauliques. Ils appren-
nent à installer les ascenseurs et les escaliers mécaniques, 
de même que des trottoirs roulants, des monte-plats et 
d’autres équipements. Enfin, ils apprennent à exécuter 
des tâches d’entretien sur ces divers équipements.

Le programme est d’une durée de 1 800 heures. Parmi 
les différents cours dispensés à l’intérieur de ce pro-
gramme, mentionnons que 90 heures sont consacrées à 
l’interprétation de schémas, plans et devis ; 120 heures 
à l’installation de l’infrastructure et de l’équipement ; 
90 heures à l’installation d’un escalier mécanique ; 
90 heures à l’installation et la mise en marche d’une 
plate-forme d’ascenseur ; 105 heures à l’assemblage et 
la finition d’une cabine d’ascenseur et 120 heures au 
démontage des composantes d’un ascenseur.

Les élèves sont donc confrontés à des problèmes réels, 
ce qui en fait des techniciens recherchés et dont le taux 
de placement est de presque 100 %, avec des salaires 
très intéressants pour cette catégorie d’emploi.

L’EMSOM offre aussi un programme spécial permettant 
à l’élève d’obtenir trois diplômes en cinq ans soit un 
DES-DEP-DEC (Diplômes d’Études Secondaires, Profes-
sionnelles et Collégiales) en mécanique industrielle et 
en maintenance industrielle.
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Enfin, l’EMSOM dispense, outre les programmes précités, 
les enseignements suivants :

• dessin de bâtiment, arpentage et topographie (secteur 
du bâtiment et des travaux publics) ;

• dessin industriel, conduite et réglage de machines à 
mouler les matières plastiques (secteur de la fabrica-
tion mécanique) ;

• mécanique industrielle de construction et d’entretien, 
mécanique d’entretien en commandes industrielles, 
mécanique d’entretien préventif et prospectif indus-
triel (secteur de la mécanique d’entretien) ;

• électromécanique de systèmes automatisés, réparation 
et installation d’appareils électroménagers (secteur de 
l’électronique) ;

• bijouterie-joaillerie (secteur des arts).

Pour d’autres renseignements, contacter :
André Thibault, directeur
École des métiers du sud-ouest de Montréal
4115, rue Saint-Jacques
Montréal, QC, Canada, H4C 3L7
Tél. : 1 514 596 7591
Télécopie : 1 514 596 7416
thibaulta@csdm.qc.ca
Site Web : www.csdm.qc.ca/emsom

• La signalétique d’une tortue indique les zones de 
moindre risque à l’intérieur des bâtiments et permet 
de gagner un temps précieux dans la prise de décision 
individuelle et collective de se mettre à l’abri pendant 
la durée de la secousse.

• L’évaluation permet de mesurer le degré de satisfaction 
des usagers, de leurs représentants et du personnel 
d’exploitation ; elle s’appuie sur un exercice de simu-
lation.

C’est un projet opérationnel mené depuis 2001 
par une équipe pluridisciplinaire aux compétences 
complémentaires : connaissance des sols, construction 
parasismique, recherche de personnes sous les décom-
bres, gestion de crise, etc. 

La démarche « Tortues parasismiques » s’inscrit dans le 
cadre de la résolution adoptée par les Nations Unies 
proclamant un cadre pour la Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes naturelles (ISDR).

Pour de plus amples renseignements, contacter : 
CoRis risks consulting sarl, Le Gosier, Guadeloupe, France
Télécopie : 590 590 84 08 31, coris-sarant@wanadoo.fr

ARCHITECTURE ET PAUVRETÉ

Lors du 6e séminaire international de l’Union inter-
nationale des architectes (UIA) intitulé « Architecture 
et éradication de la pauvreté », les participants ont 
établi une charte appelant les architectes à apporter leur 
contribution à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
dans les pays en développement, selon une expérience 
menée en Amérique latine et aux Caraïbes. Le séminaire 
qui s’est tenu à Puebla, au Mexique, a clôturé un cycle de 
six manifestations sur ce thème (les séminaires précédents 
ont eu lieu à Manille, Mumbai, Almaty, Dublin et 
Durban), organisé par l’UIA avec le concours de son 
président, l’architecte Vassilis Sgoutas.

La Charte de Puebla considère le besoin croissant en 
logements familiaux comme étant une cause de ces 
maux et estime qu’être propriétaire de sa terre ou de 
son logement facilite la participation à la vie de la 
collectivité par le biais de l’initiative et l’épanouisse-
ment personnels et de l’intégration sur les plans social, 
culturel et économique.

Voici quelques extraits de la Charte de Puebla :

• La pauvreté et l’exclusion dont souffrent de nombreuses 
régions et communautés d’Amérique latine et des Caraï-
bes résultent de graves problèmes sociaux comme le 
manque d’instruction, le manque d’accès à la culture, 
l’absence de systèmes de santé corrects, le chômage et 
le besoin croissant en logements familiaux.

TORTUES PARASISMIQUES

Comment identifier les espaces de moindre risque dans 
les bâtiments éducatifs anciens qui ne sont donc pas aux 
normes parasismiques ? En Guadeloupe, la zone de plus 
haut risque sismique en France, une société privée pro-
pose une démarche nommée « Tortues parasismiques ».

Cette démarche vise les établissements scolaires qui 
ne pourront être confortés ou reconstruits avant de 
nombreuses années. Elle est constituée de sept étapes, 
dont les suivantes :

• Elle s’appuie sur la connaissance de la nature du sol 
et de la réalisation d’un pré-diagnostic des bâtiments.

• Les circuits d’évacuation qui permettront de rallier les 
points de rassemblement après la fin de la secousse 
sont établis en tenant compte des chutes ou effondre-
ments probables d’éléments de structure.
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PUBLICATIONS AMÉRICAINES 
SUR LA SÉCURITÉ A L’ÉCOLE

Le ministère de l’Éducation des États-Unis et les services 
secrets américains ont travaillé en partenariat pendant 
trois ans dans le cadre du programme « Safe School 
Initiative » [Sécurité à l’école] et ont publié un rapport 
intitulé « The Final Report and Findings of the Safe 
School Initiative: Implications for the Prevention of School 
Attacks in the United States » [Sécurité à l’école : Rapport 
et résultats : Incidences sur la prévention des attaques à 
l’encontre des écoles aux États-Unis]. L’étude portait sur 
le comportement et l’état d’esprit des jeunes qui dans 
le pays commettent des actes de violence ciblés dans 
des établissements scolaires. Ce rapport de 50 pages, 
qui résume les travaux réalisés, révèle que les actes de 
violence ciblés dans les écoles sont rarement impulsifs 
et que les agressions sont généralement l’aboutissement 
d’un mode de pensée et d’un comportement qui peuvent 
souvent être décelés par l’entourage.

• Il incombe aux architectes et à l’architecture d’agir en 
faveur de la construction et de la répartition de loge-
ments décents et de services d’éducation et de santé, 
dans un souci d’équité.

• L’architecture et les architectes, qui pourraient devenir 
un élément déterminant dans la lutte contre la discri-
mination sociale en matière d’espace, doivent assumer 
un rôle nouveau consistant à définir de nouveaux 
domaines d’action afin de lutter contre les fléaux que 
sont la pauvreté et l’exclusion.

• Les architectes devraient faire pression sur les autorités 
compétentes pour créer des « réserves territoriales » 
se prêtant à la construction de logements sociaux et 
facilitant l’accès aux services collectifs, d’éducation et 
de santé.

• Les architectes du monde ont un rôle essentiel à 
jouer en intégrant des équipes transdisciplinaires pour 
influer sur les actions et les projets des pouvoirs publics 
dans le but d’éradiquer la pauvreté et l’exclusion.

Organisé par l’UIA, le Bureau régional de l’UNESCO pour 
l’éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes et le 
Centre international de l’enseignement supérieur (CIPAE), 
le séminaire s’est déroulé du 24 au 26 mai 2002.

Le président de l’UIA a diffusé la Charte de Puebla 
lors du Congrès Mondial d’Architecture qui s’est tenu à 
Berlin en juillet 2002.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Rodolfo 
Almeida, architecte, Bureau régional de l’UNESCO pour 
l’éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes, tél./
télécopie : 33 4 67 42 37 77, r.almeida@wanadoo.fr

En complément de ce rapport, un guide de 103 pages 
a également été rédigé à l’attention des établissements 
scolaires et des autorités à travers tout le pays. Il s’intitule 
« Threat Assessment in Schools: A Guide to Managing 
Threatening Situations and to Creating Safe School 
Climates » [Analyse des risques dans les établissements 
scolaires : comment gérer les menaces et instaurer un 
climat de sécurité].

Les versions finales du rapport et du guide sont 
disponibles sur le site http://www.ed.gov/offices/OESE/
SDFS/publications.html. Il est également possible d’en 
commander des exemplaires en envoyant une demande 
par courrier électronique à edpubs@inet.ed.gov ou par 
télécopie au 1 301 471 1244.

Pour de plus amples informations sur la sécurité des 
établissements scolaires, voir page 3.

Un village construit illicitement sous des lignes électriques 
à haute tension, conséquence de la difficulté de trouver un 
terrain
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PROJETS
L’ÉCOLE ALLEMANDE DE 
BUDAPEST, EN HONGRIE
De construction récente, l’École allemande de Budapest, 
en Hongrie, est adaptée au site sur lequel elle a été bâtie 
dans un souci de sécurité et de respect de l’environne-
ment. Ses espaces intérieurs sont confortables et parfaite-
ment adaptés aux besoins de ses utilisateurs, y compris 
ceux qui sont atteints de handicaps physiques. Ce nouvel 
édifice de trois étages, mis en service en août 2001, 
accueille les élèves du cycle secondaire.

de mouvement qui réduisent la consommation d’élec-
tricité. L’ensemble du bâtiment est équipé de systèmes 
d’éclairage à faible consommation. Une chaudière à gaz 
entièrement automatique, dotée d’un système d’économie 
d’énergie, en assure le chauffage. Selon toute évidence, le 
niveau de consommation d’énergie de l’école enregistré 
jusqu’à ce jour est particulièrement faible, et ce en dépit 
de l’étendue des surfaces vitrées, de la taille des salles et 
des ouvertures sur l’extérieur.

Espaces intérieurs

Les surfaces et les structures de l’ensemble du bâtiment 
ont été choisies dans le but de répondre aux besoins 
des professeurs et des élèves, les besoins des personnes 
handicapées physiques ayant fait l’objet d’une attention 
tout particulière. L’éclairage, la ventilation, le climat 
intérieur et l’acoustique sont bien adaptés à la fonction 
d’une école. Les descriptions ci-dessous du hall, des salles 
de classe et d’autres zones en donnent des exemples.

Hall

L’entrée principale de l’école donne sur un hall à deux 
étages qui constitue le cœur de la communauté scolaire 
et sert de voie d’accès à l’extérieur. Le hall est une 
aire centrale sur laquelle s’ouvrent la plupart des zones 
fonctionnelles communes à l’établissement : la salle des 
professeurs, les bureaux des services administratifs, la 
bibliothèque, un amphithéâtre de 300 places et le réfec-
toire. Relié au jardin et à un ensemble de portes menant 
à la terrasse sur le toit, le hall permet un contact direct 
avec la nature tout au long de l’année. Ses murs en 
verre donnent sur la cour intérieure, d’où il est possible 
d’accéder au sommet de la colline.

Le hall se caractérise par des surfaces solides en pierre, 
sombres et faciles à nettoyer, et des espaces très lumineux. 
Ses murs de verre laissent pénétrer une lumière abondante 
dans le bâtiment. Le plafond à panneaux améliore l’acous-
tique du lieu où prédominent le verre et la pierre.

Le hall présente néanmoins le risque de devenir trop 
chaud en été, ce qui aurait pu être évité en recouvrant le 
bâtiment d’un grand toit de verdure.

Site

Érigé sur une pente abrupte, le bâtiment s’adapte aux 
caractéristiques difficiles du site et s’ouvre sur la nature à 
chaque endroit possible. Une partie du bâtiment suit le 
contour de la colline tandis que les autres s’y encastrent. 
Chaque étage est directement relié aux jardins, terrasses 
ou paysages ruraux à flanc de coteau. Quelques arbres 
très sains ont été préservés lors de la construction.

Sécurité

En cas d’incendie, les 320 à 360 élèves de l’école peuvent 
rapidement évacuer le bâtiment pour se rendre en lieu 
sûr. Pour faciliter leur évacuation, le bâtiment est divisé en 
zones de protection contre l’incendie correspondant à la 
logique de l’agencement. Les détecteurs de fumée, dispo-
sitifs d’alarme incendie et chemins d’évacuation ont été 
minutieusement disposés. Les nombreuses voies menant 
à l’extérieur s’avèrent extrêmement fonctionnelles pour 
l’évacuation.

Respect de l’environnement

L’École allemande de Budapest a su mettre à profit des 
produits et des installations qui respectent l’environne-
ment. Le nettoyage est effectué à l’aide de produits 
non dangereux et non allergéniques. Les toilettes sont 
pourvues de dispositifs d’économie d’eau et de détecteurs 

Niveau de l’entrée 
avec les salles de classe 
équipées du matériel 
adapté à l’enseignement 
de disciplines 
spécialisées et l’accès 
à la terrasse extérieure

Intérieur du hall et accès à 
la bibliothèque
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Salles de classe

Le nouvel édifice scolaire comporte 32 salles de classe. 
Seize salles de classe traditionnelles occupent l’aile du 
bâtiment qui suit le contour de la colline ; elles sont ali-
gnées en face d’un mur de casiers, et leurs fenêtres offrent 
une vue agréable de Budapest. Six salles de classe plus 
petites destinées au travail de groupe sont agencées dans 
un couloir distinct. Dix autres salles de classe, dotées des 
équipements nécessaires à l’enseignement de disciplines 
spécialisées, partagent un troisième couloir avec un labo-
ratoire et des zones de rangement du matériel.

centralisé, permettent de faire entrer de l’air frais. Expo-
sées au sud, les salles de classe bénéficient largement de 
la lumière naturelle. Des systèmes appropriés de pare-
soleil permettent d’assombrir les salles si besoin est. Les 
boutons de commande des fenêtres et des pare-soleil sont 
placés suffisamment bas pour que les élèves ou les pro-
fesseurs en fauteuil roulant y aient aisément accès.

Autres zones

La circulation à l’intérieur du bâtiment a également été 
étudiée de près. L’agencement des couloirs est simple, 
cohérent et ingénieux. Leurs murs et leurs plafonds assu-
rent une acoustique optimale. Les ascenseurs sont acces-
sibles aux fauteuils roulants et sont équipés de systèmes 
d’information vocale et de panneaux à commande tac-
tile. Un système de codes de couleur facilite l’orientation 
à l’intérieur du bâtiment.

La bibliothèque est conçue comme une enceinte auto-
nome. Le cybercafé qui est installé dans son annexe et 
dont les fenêtres donnent sur le parc la rendent conviviale 
et ouverte sur le monde extérieur.

Le gymnase est un espace modulable. Il est suffisamment 
grand pour accueillir deux groupes simultanément et une 
cloison mobile permet de diviser l’espace en deux. Le sol 
est couvert d’un revêtement ergonomique qui limite les ris-
ques de blessure. Les équipements sont attachés au plafond 
d’où ils peuvent être descendus pour être utilisés. Le gym-
nase est adapté aux activités sportives en fauteuil roulant.

Coût, réglementations et résultats

Le coût total de la construction s’est élevé à 10 millions 
d’euros, soit 23 500 euros par personne si l’on se base sur 
l’effectif de 426 élèves de l’école lors de sa construction. 
Le coût a été inférieur à 1 700 euros par mètre carré pour 
une surface totale de 6 000 mètres carrés.

La construction de l’école a été décidée dans le cadre 
d’un accord intergouvernemental ; ses plans et sa con-
ception devaient tenir compte des normes allemandes en 
matière de bâtiments scolaires, ainsi que de la réglemen-
tation hongroise.

L’École allemande de Budapest a reçu le Prix 2002 du 
bâtiment de l’année décerné par le ministère hongrois de 
l’Agriculture et du Développement rural. Les enseigne-
ments tirés de la construction de cette école seront utiles 
pour concevoir de nouveaux établissements d’enseigne-
ment public en Hongrie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Péter Hajtó, Senior Counsellor
Ministry of Education, Budapest
Tél./télécopie : 361 331 0597
peter.hajto@om.hu

Les salles de classe sont toutes conçues pour accueillir 
très confortablement 20 personnes et être meublées selon 
les besoins. Elles sont équipées de bureaux mobiles, de 
chaises ergonomiques, d’un écran mobile, d’un tableau 
noir et d’une prise d’eau. Il est possible d’y apporter 
sur support roulant une télévision et des projecteurs 
pour vidéo et diapositives. Bien que les salles de classe 
ne soient pas encore toutes équipées d’ordinateurs, des 
prises pour la connexion à Internet et à un réseau Intranet 
sont installées partout.

Les portes, sols, murs et plafonds des salles de classe ont 
été conçus pour les personnes handicapées et les élèves 
en général. Les portes, qui sont suffisamment larges pour 
permettre le passage des fauteuils roulants, ouvrent de 
plain-pied sur les classes, se ferment automatiquement et 
ont une très bonne isolation acoustique. Le revêtement 
de sol est un linoléum, d’un entretien facile, qui a été 
fabriqué dans le respect de l’environnement et ne produit 
pas de dangereuses émanations de gaz en cas d’incendie. 
Certains murs sont peints avec de la peinture blanche sans 
additif, et d’autres sont recouverts de planches de bois 
laminé doublées à l’arrière de panneaux acoustiques. Le 
plafond a également été conçu pour atténuer le bruit.

Les fenêtres, que tout le monde peut manœuvrer, sont 
bien conçues et assurent un éclairage et une ventilation 
appropriés. Elles sont en aluminium, et munies pour la 
plupart de vitrages fixes. En hauteur, des fenêtres à souf-
flet, qui dans chaque salle peuvent être manœuvrées 
manuellement ou au moyen d’un système de commande 

Classe de sciences physiques dans son environnement
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LE PROCESSUS 
DE CONCEPTION 
DESCENDANTE : 
CONCEPTION D’UNE 
ÉCOLE EN ISLANDE 
AVEC LA PARTICIPATION 
DE SES FUTURS 
UTILISATEURS
Voici le cas d’un architecte qui a conçu une école 
en partenariat avec les futurs utilisateurs. L’architecte a 
mis au point un processus qui lui permet de travailler 
avec les élèves, le personnel de l’école et la population 
locale pour concevoir un environnement pédagogique 
dans lequel la liberté et la créativité sont intégrées au 
processus quotidien d’acquisition de savoirs des élèves.

La future école, baptisée Ingunnarskoli, doit devenir un 
lieu de formation, qui répond aux besoins des enfants, 
de leurs familles et de la population locale. Cet établis-
sement appelé à dispenser un enseignement de base 
sera situé à Grafarholti, nouvelle banlieue en périphérie 
de la capitale. Cette école devra accueillir 400 enfants 
du niveau primaire et du premier cycle du secondaire, 
ce qui est généralement le cas des écoles en Islande.

Le processus de conception descendante

Les décisions relatives à la nouvelle école sont prises 
selon un processus dit de « conception descendante ». 
Ce processus consiste à traiter d’abord les aspects 
les plus importants et ensuite ceux qui relèvent davan-
tage du détail. L’objectif est que tous les éléments du 
processus s’ajustent parfaitement les uns aux autres, 
comme dans un puzzle. Grâce à cette méthode, l’espace 
physique est au service de tous les éléments propres 
à l’organisation de l’école (élèves, emploi du temps, 
programmes d’enseignement, personnel, etc.) et est donc 
adapté à l’acquisition même de savoirs. Les décisions 
sont prises par la Commission chargée de la concep-
tion descendante, qui représente les multiples parties 
prenantes, c’est à dire les parents, les enseignants, les 
administrateurs, les étudiants, les employeurs, la popu-
lation locale et les autres citoyens concernés.

Le processus commence par l’examen des grandes 
questions d’ordre culturel – les défis, les possibilités, 
les aspirations et les atouts de la localité – ainsi que 
la signature, les processus, les attentes et l’environne-
ment pédagogiques. Ces quatre éléments sont décrits ci-
dessous.

La signature pédagogique 

La signature pédagogique désigne les caractéristiques 
qui sont propres à l’école et à elle seule ; c’est l’iden-
tité de l’école. Bien que les processus de planification 
d’un établissement scolaire amènent pour la plupart à 
envisager la mission, la vision, les valeurs et le logo de 
l’école, il est rare que ces aspects soient liés entre eux 
pour conférer à l’école une identité forte et riche de 
sens. Donner une spécificité à une école, c’est assurer 
sa cohésion et sa cohérence, c’est développer en elle un 
esprit de corps et c’est donc aussi améliorer la qualité de 
la formation et des résultats obtenus.

La Commission chargée de la conception descendante 
d’Ingunnarskoli a accordé la plus haute priorité aux 
quatre aspects suivants : la collectivité, la nature, l’esprit 
d’école et le mouvement.

Les attentes pédagogiques 

Les attentes correspondent à ce que la collectivité, les 
parents et les élèves attendent de l’école. Ces attentes 
sont en phase avec les particularités de l’école et les ques-
tions plus vastes qui intéressent la communauté. Elles 
représentent les savoirs que l’école a promis d’inculquer 
aux élèves en échange de l’investissement de la popula-
tion dans l’éducation. Huit attentes ont été fixées pour 
Ingunnarskoli, parmi lesquelles : l’aptitude à la recherche 
de connaissances ; l’acquisition des compétences élémen-
taires requises pour accéder à l’information et l’analyser ; 
le développement de compétences de communication 
efficaces en utilisant des formes d’expression personnelle 
écrites, orales et visuelles.

Le processus pédagogique

Le processus pédagogique correspond à la conception 
des programmes d’enseignement, de l’instruction et de 
l’évaluation. La formation étant considérée comme un 
processus permanent, l’acquisition de savoirs à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’école est valorisé et étroitement 
coordonné. Le processus pédagogique à l’école de 
Grafarholti a entre autres les objectifs suivants :

• Intégrer les disciplines.

• Recourir à l’apprentissage individuel, en petits groupes 
et en groupes plus importants.
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• Prévoir différents cadres d’apprentissage : en plein air, 
dans des maisons pour personnes âgées, à la maison, 
sur Internet.

• Regrouper des élèves d’âge différent.

• Faire participer les élèves à la gestion de leur appren-
tissage, en leur apprenant à planifier, organiser et 
préserver leur environnement.

• Impliquer les enseignants qui travaillent en collabora-
tion et sont formés à de nouvelles méthodes pédago-
giques.

• Répondre aux besoins réels de la collectivité, en lui 
proposant des produits et des services utiles.

L’environnement pédagogique

L’environnement pédagogique dépend, entre autres, des 
décisions prises au sujet des installations, des équipe-
ments et de la technologie. Avant de le planifier, il faut 
analyser finement la signature, les attentes et le processus 
pédagogiques, ainsi que l’organisation, les partenariats et 
le personnel, l’objectif étant de créer un environnement 
particulièrement porteur. L’environnement s’étend bien 
au-delà des bâtiments scolaires et englobe tous les lieux 
où il est possible d’apprendre (par exemple, le lieu 
de travail, la maison, la bibliothèque municipale et le 
monde extérieur). La répartition stratégique dans la loca-
lité d’autres environnements pédagogiques plus petits 
permet de faire une utilisation optimale des partenariats. 
L’étroite association de l’école et de la localité garantit 
l’efficacité et la rigueur de l’apprentissage. Un réseau 
informatisé d’environnements pédagogiques dote au fond 
chaque apprenant de sa propre école.

L’environnement pédagogique a été envisagé sous les 
quatre angles retenus par la Commission ; il englobe 
notamment les éléments suivants :

• Une bibliothèque, des équipements sportifs et de 
restauration, une galerie d’art, un café/salon de thé 
pour faire entrer la population locale dans l’école.

• Un espace de forum ouvert, situé au cœur de l’école, 
qui à l’instar d’un hôtel de ville doit renforcer le 
sentiment de démocratie.

• Une salle des parents.

• Le regroupement des années d’enseignement deux 
par deux.

• Des accès directs aux espaces extérieurs à partir des 
zones d’enseignement.

• Une serre pour la culture de légumes.

• Un toit de gazon.

• Un cours d’eau ou un ruisseau traversant l’école.

Projet de conception

Le projet synthétise les paramètres retenus dans la 
conception descendante, le site, le paysage et l’héri-

tage historique. Une fois tous ces éléments réunis, la 
Commission s’est lancée dans la tâche de conception de 
la nouvelle école.

Le projet de conception comprend trois « variations 
d’utilisation » pour permettre à l’école de commencer par 
ce que les utilisateurs connaissent, puis d’évoluer vers des 
systèmes d’apprentissage plus innovants. Les trois variations 
se situent sur un continuum partant des « salles de classe 
traditionnelles » pour s’orienter vers le concept plus récent 
« d’élèves sur leurs propres stations de travail au sein de petits 
groupes » et atteindre enfin les possibilités futures « déter-
minées par les enseignants et les élèves ». Correspondant 
à ces trois variations, les éléments de définition de l’espace 
choisis comprennent des murs non permanents (variation 
traditionnelle), des divisions paysagères de l’espace (varia-
tion basée sur le travail d’équipe) ou des éléments imaginés 
par les élèves (variation définie par l’élève).

La Commission chargée de la conception descendante 
a défini le concept spatial dans les termes suivants : la 
lumière comme essence spirituelle de l’édifice ; le forum 
comme principal espace d’organisation ; le lien visuel 
entre l’intérieur et l’extérieur ; les changements de niveau 
vertical limités à des « paliers » ; et le toit partiellement 
recouvert de gazon. L’architecte s’est ensuite chargé de 
développer ces idées.

Liberté et créativité

La clé de cette conception du cadre physique réside 
dans la possibilité offerte aux enfants et aux enseignants 
de créer leur propre environnement pédagogique, plutôt 
que tout soit déjà décidé à leur place, comme c’est le 
cas lorsque la conception d’une école est poussée à 
l’extrême. Le fait de prédéterminer tous les aspects ou 
presque de l’interaction des enfants avec leur environne-
ment restreint le champ des expériences d’apprentissage 
possibles, ce qui freine le développement de la créa-
tivité. L’approche choisie pour concevoir Ingunnarskoli 
présente volontairement des ambiguïtés afin de créer un 
lieu qui invite à la créativité en donnant aux enfants la 
liberté de créer leurs propres environnements.

Cet article est extrait d’un document intitulé « Freedom 
and creativity: a story of learning, democracy and the 
design of schools » [Liberté et créativité : histoire de 
l’apprentissage, de la démocratie et de la conception 
des écoles]. L’intégralité du texte, accompagné des 
images, est disponible sur Internet à l’adresse http://
www.designshare.com ou auprès de son auteur :

Bruce Jilk
atelier / Jilk
12971 3rd Street S.
Afton, MN 55001
États-Unis
Télécopie : 1 651 436 7156
bajilk@attbi.com
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  Effectifs d’étudiants et d’enseignants pour l’année universitaire 2001/02 dans les établissements publics et privés

  Établissements Étudiants Étudiantes Enseignants à Enseignantes à  Enseignants à  Enseignantes à 
     plein temps plein temps  temps partiel temps partiel
        

 Public 18 92 140 45 648 9 286 3 754 2 734 704

 Privé 2 1 019 679 143 66 91 39

 Total 20 93 159 46 327 9 429 3 820 2 825 743

Les universités slovaques sont spécialisées dans les sujets 
suivants :

• sciences naturelles ;
• technologie ;
• foresterie et technologie du bois ;
• médecine et pharmacie ;
• médecine vétérinaire ;
• lettres et sciences humaines, sciences politiques et 

internationales ;
• musique, arts dramatiques, beaux-arts et design.

En Slovaquie, le campus de l’université se compose 
généralement de plusieurs zones fonctionnelles distinc-
tes, disposées autour d’une aire centrale. Celle-ci est 
un lieu de rencontre, à partir duquel les étudiants ont 
accès à d’autres centres intégrés. Les différentes zones 
du campus correspondent aux fonctions suivantes :

• éducatives (enseignement, recherche, sciences, expéri-
mentation, production) ;

• sociales et de service (hébergement, cantine, santé et 
autres services élémentaires destinés aux étudiants) ;

• sportives et récréatives ;

• administratives.

La superficie du campus et du site bâti est calculée selon 
un coefficient à la fois technique et économique. La 
taille optimale tient compte des différents espaces requis 
pour répondre aux besoins éducatifs, auditoriums, salles 
de conférence, salles de dessin technique, ateliers et 
laboratoires par exemple.

L’évolution des pratiques pédagogiques se répercute à 
la fois sur la conception des bâtiments et sur les équipe-
ments. Pour permettre aux étudiants de se former aux 
technologies de l’information, par exemple, différents 
types d’espace équipés d’ordinateurs sont accessibles 
en dehors des heures de cours.

Chaque campus est unique. Le concepteur de projet uti-
lise son savoir-faire esthétique tout en respectant les exi-

gences opérationnelles, climatiques, technologiques et 
paysagères.

La plupart des universités slovaques sont publiques ; 
seules deux appartiennent à des intérêts privés.

Il est peu probable que la Slovaquie construise de nou-
veaux campus universitaires dans un futur proche, pour 
des raisons à la fois économiques et éducatives. Elle 
s’attachera plutôt à reconstruire et à rénover les équipe-
ments existants. En créant des environnements intérieurs 
sains, le pays cherchera à réduire les dépenses d’éner-
gie, qui ont été très importantes ces dernières années.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Dušan 
Petráš ou Jana Šabíková, Université slovaque de tech-
nologie, Bratislava, Slovaquie, télécopie : 421 2 5296 
7027, belohorc@svf.stuba.sk

LES UNIVERSITÉS EN 
SLOVAQUIE : APERÇU

Université d’agriculture, Nitra

Faculté d’architecture, Bratislava
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LES INFRASTRUCTURES 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR AU 
ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni se penche actuellement sur la question 
de l’infrastructure de l’enseignement supérieur. Quatre 
articles sont présentés ci-dessous, qui décrivent la 
planification récente et l’état des recherches en termes 
d’infrastructure des universités et des collèges d’enseigne-
ment supérieur britanniques. Le premier est une étude 
de cas de la planification d’un bâtiment écologiquement 
viable devant abriter une école de commerce, le 
deuxième est consacré à l’incidence des équipements 
sur un étudiant choisissant une université, le troisième 
est consacré à un rapport analysant les coûts et les 
besoins de modernisation des infrastructures éducatives 
de l’enseignement supérieur, et le dernier, à un projet 
d’amélioration de l’utilisation de l’espace et des ressources 
grâce à une meilleure gestion de l’espace.

DOSSIER

GÉRER LE CHANGEMENT : 
LA CONSTRUCTION 
D’UN BÂTIMENT 
ÉCOLOGIQUEMENT 
VIABLE DEVANT 
ABRITER UNE ÉCOLE 
DE COMMERCE

« Les constructions et l’environnement bâti ont un 
impact majeur sur le milieu naturel et la qualité de la 
vie ; la conception d’un projet architectural viable et 
durable doit intégrer l’inventaire des ressources, le bilan 
énergétique, la salubrité des matériaux et des édifices, 
les caractéristiques du patrimoine foncier, d’un point de 
vue écologique et social et, enfin, les préoccupations 
esthétiques qui l’auront inspirée, soutenue et valorisée ; 
une conception architecturale inspirée de tels principes 
peut à la fois réduire de façon significative l’impact 
négatif de l’homme sur l’environnement naturel et 
améliorer la situation économique et la qualité de 
la vie » (Congrès mondial des architectes UIA/AIA, 
1993).

« Il est impératif de définir et de mettre en œuvre des 
stratégies concernant le lieu de travail qui atténuent 
les pressions que subissent les organisations dans leur 
lutte pour être plus compétitives. Dans le cadre de 
cette évolution, le lieu de travail devient un instrument 
dynamique qui sous-tend, voire stimule de nouvelles 
méthodes de travail, et n’est plus un actif fixe dont les 
performances sont essentiellement évaluées en termes 
monétaires » (Becker et Steele, 1995).

Introduction

Les dépenses à caractère immobilier, à la fois d’équipement 
et récurrentes, se situent en général au deuxième rang, juste 
après les dépenses de personnel, des dépenses structurelles 
de l’enseignement supérieur, lequel apparaît comme un 
secteur essentiel bénéficiant de crédits représentant des 
millions de livres Sterling dans de nombreux pays. Sur une 
période de quatre ans (1993-1996) par exemple, 239 pro-
grammes de construction majeurs ont été entrepris dans 
l’enseignement supérieur au Royaume-Uni, pour un coût 
représentant 1.6 milliard GBP (National Audit Office, 1998). 
Les frais de fonctionnement, dans le cas en particulier des 
bâtiments anciens, peuvent être élevés. Dans le monde 
développé, les bâtiments contribuent à hauteur de près de 
50 % à la consommation totale d’énergie, que ce soit pour 
leur construction, le chauffage des locaux et de l’eau, la 
climatisation, l’éclairage et l’utilisation d’appareils divers 
(Wigginton et Harris, à paraître). Les universités cherchent 
à se développer et à prospérer dans un environnement 
toujours compétitif, mais elles tendent à assumer, dans ce 
contexte, des responsabilités à la fois sociales et environ-
nementales. Cela dit, il semble que, jusqu’ici, on se soit 
relativement peu attaché dans l’enseignement supérieur à 
atténuer l’impact sur l’environnement de la conception 
architecturale des bâtiments ou encore à étudier les rapports 
entre la conception interne du lieu de travail et la produc-
tion de connaissances, la gestion et la productivité, dans 
le but d’exploiter au mieux une ressource à la fois rare et 
indispensable.

Le présent article décrit une étude de cas concernant un 
projet de construction d’un nouveau bâtiment d’un montant 
de 11.5 millions GBP destiné à accueillir la Open University 
Business School (OUBS – École de commerce de l’Univer-
sité ouverte) du Royaume-Uni. La construction du bâtiment 
(due à John Sisk and Son Ltd) a été achevée en octobre 
2001. Lorsqu’il a été décidé de faire construire un nouveau 
bâtiment, l’université avait pour objectifs ambitieux de faire 
en sorte que celui-ci soit économe en énergie et remettre 
par ailleurs en cause les méthodes de travail universitaires 
traditionnelles. L’université a donc demandé aux architectes 
– Jestico et Whiles – de définir une solution novatrice en ce 
qui concerne la conception du bâtiment et l’aménagement 
de ses espaces internes, et elle a invité l’école de commerce 
à reconsidérer ses modes de travail. L’auteur de l’article a 
dirigé la mise en œuvre du projet au sein de l’école.
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Contexte

Bien que l’Université ouverte mette essentiellement en œuvre 
un enseignement à distance et ne compte qu’un petit nombre 
d’étudiants de troisième cycle sur son campus, elle possède 
un domaine foncier d’une certaine ampleur. Le campus 
principal a été construit à partir de 1969 sur un terrain essen-
tiellement vierge de Milton Keynes, et est entouré par des 
parcs sur deux côtés. L’université est également implantée 
dans 15 sites régionaux au Royaume-Uni et à Bruxelles et 
elle possède deux grands entrepôts près de Milton Keynes. 
Plus de 3 000 personnes travaillent sur le campus de Milton 
Keynes. Celui-ci ne présente aucune originalité au plan 
architectural ; il est essentiellement composé de bâtiments 
de bureaux traditionnels en brique à deux et trois étages, 
occupés en grande partie par des bureaux à une ou deux 
personnes séparés par des cloisons. La croissance de l’uni-
versité a toujours posé des problèmes, la capacité d’accueil 
des locaux étant toujours inférieure aux besoins. L’école 
de commerce occupait précédemment deux bâtiments plus 
petits situés à deux endroits différents du campus. Les coûts 
de réaménagement des locaux pour répondre à de nouveaux 
besoins étaient considérables. Le nouveau bâtiment a été 
prévu pour accueillir 350 personnes, dont une centaine 
d’enseignants – la composition du personnel de l’université 
étant passablement différente de celle des autres universités. 
Le nouveau bâtiment se situe à l’emplacement de ce qui était 
autrefois un pré, à l’extérieur du périmètre de l’université, sur 
un site présentant potentiellement un intérêt archéologique 
(vestiges romains et vestiges médiévaux de l’ancien village 
de Walton, disparu au XIVe siècle des suites de la peste). 
Les crêtes de labour médiévales sont encore très évidentes 
sur le terrain où s’élève le bâtiment ; en dehors d’opérations 
de fauchage régulières, celui-ci était resté en l’état pendant 
des siècles et l’on pouvait y voir des haies très anciennes, 
une mare hébergeant des tritons protégés et une colonie 
de blaireaux. Cela étant, le bâtiment, situé sur l’une des 
routes d’accès à l’université, constitue désormais un élément 
marquant du paysage, où il côtoie trois bâtiments d’origine, 
à savoir l’église du XIIe siècle, l’ancien presbytère et Walton 
Hall, qui date du XVIIe siècle.

L’école de commerce (www.oubs.open.ac.uk) propose divers 
types de formation, notamment en gestion et en droit au 
niveau du premier cycle universitaire, ainsi que des forma-
tions préparant à un certificat, un diplôme ou un MBA. 
Son budget actuel est de 35 millions GBP et elle compte 
25 000 étudiants répartis entre le Royaume-Uni et 30 
autres pays. Elle bénéficie de l’accréditation de l’Associa-
tion of Masters of Business Administration (AMBA) ainsi que 
de l’accréditation EQUIS (European Quality Improvement 
System – Système européen d’amélioration de la qualité).

Conception générale

Le bâtiment, de 5 340 m², compte trois étages et est com-
posé d’un corps de bâtiment principal auquel sont rattachées 

quatre ailes latérales. On y accède par une seule entrée, en 
traversant une zone d’accueil. La partie centrale du bâtiment 
est une zone commune où sont situées la plupart des salles 
de réunion et où sont installés tous les services nécessaires ; 
des photocopieurs, des cuisines ou des toilettes sont partout 
accessibles dans un rayon de 30 mètres. Ces installations 
centrales sont censées stimuler des flux de circulation depuis 
les ailes jusque dans le corps principal et encourager les 
interactions. Le bâtiment principal est spacieux et renferme, 
outre des salles de réunion de toutes tailles, une cafétéria 
(équipée de bornes informatiques en libre-service) et de 
nombreuses zones se prêtant à des rencontres informelles. 
L’espace, à l’intérieur des ailes, est ouvert et conçu de 
manière à offrir le plus de flexibilité possible.

Conception du bâtiment

L’un des objectifs poursuivis était que le bâtiment obtienne 
la mention « très bien » au classement BREEAM. La 
BREEAM (méthode d’évaluation écologique des nouveaux 
immeubles de bureaux du Building Research Establish-
ment) vise à réduire au minimum les effets nuisibles des 
nouveaux bâtiments sur l’environnement au plan général et 
au plan local, et à assurer un milieu salubre aux occupants 
de ces bâtiments. Les effets de leur construction sur l’envi-
ronnement sont évalués par des spécialistes indépendants 
dès leur conception en fonction de normes. Le bâtiment a 
obtenu la mention « excellent ».

L’équipe chargée de la conception du bâtiment a pris très 
au sérieux l’approche écologique retenue.

• Les zones de travail ont été orientées à l’est et à l’ouest 
afin de maximiser l’intégration dans le paysage environ-
nant et d’optimiser le gain passif d’énergie solaire, tout en 
limitant un éblouissement solaire indésirable.

• Les zones de travail sont constituées par des espaces 
flexibles, ventilés et éclairés naturellement, qui peuvent 
rester ouverts pour accueillir des travaux en groupe ou 
être cloisonnés et dotés d’équipements individuels.

• La climatisation est assurée dans les zones de travail par 
le système Termodeck, système de ventilation contrôlée 
précis, qui est extrêmement économe en énergie. L’air 
frais est introduit dans l’espace en partie haute et tempéré 
en traversant des vides formés dans la dalle de béton du 
plancher. Il peut être chauffé en hiver et refroidi passive-
ment en été au contact de la dalle de béton, qui aura pu 
se réchauffer ou se refroidir pendant la nuit. Aucun chauf-
fage périphérique des zones de travail n’est nécessaire, 
en raison du faible niveau de déperdition thermique et 
de la récupération de la chaleur. Les fenêtres pouvant 
s’ouvrir, elles permettent une modulation locale de la 
température ambiante.

• Le niveau d’isolation est élevé, grâce à des fenêtres à 
triple vitrage et volets intégrés, et à un matériau isolant 
recouvrant toutes les parois du bâtiment.

• Le niveau d’éclairage naturel est également élevé, ce 
qui réduit le besoin de lumière artificielle ; le système 
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d’éclairage, qui est électroniquement contrôlé, assure 
la modulation de l’éclairage en fonction de la lumière 
extérieure et détecte l’absence d’éclairement. Les occu-
pants du bâtiment peuvent agir sur la commande centrale 
du système à partir de leur ordinateur.

• Des moyens d’économiser les ressources en eau ont 
été mis en place, notamment la collecte et l’utilisation 
des eaux de pluie (chasses d’eau) et un système de 
surveillance de la consommation.

• Dans tous les cas possibles, les matériaux utilisés ont été 
choisis sur la base d’une évaluation de leur impact global 
sur l’environnement. Ainsi, dans une optique écologique, 
on a utilisé pour une partie du revêtement extérieur 
du bois d’œuvre provenant de forêts exploitées, dont 
la croissance contribue à l’absorption du dioxyde de 
carbone.

• L’aménagement paysager respecte les crêtes de labour du 
site formées au Moyen Âge. Il vise à intégrer le mieux 
possible le bâtiment dans le site, afin d’unifier bâtiment 
et paysage. On a cherché à conserver au paysage un 
caractère « naturel » et non pas à lui imposer un caractère 
« fonctionnel » ; ainsi, l’aspect donné au site par l’exploi-
tation que l’homme en a faite il y a des siècles est 
préservé ; ne seront ajoutées que des espèces d’arbres 
locales et des œuvres d’art (voir Figure 1). Beaucoup 
d’attention a également été accordée à la préservation de 
l’habitat de la population de tritons, lesquels constituent 
une espèce rare (architectes paysagers : J&L Gibbons).

• La question des transports a été examinée ; l’université a 
mis au point un projet de transport écologique tendant 
à réduire le nombre de membres du personnel venant 
travailler en voiture. La construction de locaux fermés où 
garer les bicyclettes a été prévue, de même que l’installa-
tion de douches et de vestiaires.

Organisation de l’espace interne

Parallèlement à la définition de l’architecture externe du 
bâtiment, on a cherché à concevoir l’espace interne de 
manière à ce qu’il soit plus productif. L’école souhaitait 
mettre à profit le déménagement dans le nouveau 
bâtiment pour réfléchir aux moyens de créer une nouvelle 
communauté d’apprentissage, plus vivante et plus effi-
cace, et asseoir son ambitieuse stratégie de croissance sur 
de nouvelles méthodes de travail. Elle voulait réduire les 

coûts liés aux réaménagements permanents des locaux et 
disposer des espaces nécessaires au développement des 
activités et à la réalisation de projets. En outre, il était 
impératif d’essayer d’abaisser les coûts, moyennant une 
meilleure appréhension des éléments clés de la chaîne de 
valeur de l’école. Ce type d’aspirations est commun à de 
nombreuses organisations ; ainsi, British Airways a investi 
200 millions GBP dans son siège de Waterside, à Londres, 
« dans le but d’accroître la rentabilité et d’assurer un succès 
durable à la compagnie au XXIe siècle » (British Airways, 
1998, page 2). Les mantras de l’architecture des nouveaux 
bureaux sont repris dans les publications de ces organisa-
tions : le bâtiment est considéré comme « un moteur de 
changement » offrant « un lieu de travail créatif, stimulant 
et « centré sur les personnes » qui devient amical, informel 
et moins hiérarchisé » (British Airways, 1998).

En bonne faculté de gestion, l’école s’est naturellement 
tournée vers les travaux de recherche publiés dans ce 
domaine en vue de se faire une idée plus précise de la 
question. Or, il existe relativement peu de documents por-
tant directement sur l’aménagement du lieu de travail et 
les travaux de recherche sur la productivité sont encore 
moins nombreux ; peu d’ouvrages ont été publiés sur les 
rapports entre la stratégie organisationnelle et la conception 
des espaces internes, et les questions spatiales sont rare-
ment évoquées directement dans les ouvrages de plus 
en plus nombreux consacrés à la gestion des connaissances. 
Des visites ont par ailleurs été faites dans un certain nombre 
d’autres écoles de commerce et d’organisations commer-
ciales du Royaume-Uni reconnues comme novatrices afin 
d’évaluer leurs résultats (par exemple BA à Waterside, 
Boots, Addison Wesley Longman, Microsoft) ; les secondes 
se sont révélées les plus instructives.

Il a, en fait, été beaucoup tenu compte des travaux de 
Francis Duffy, de l’agence DEGW (Duffy, 1997). Selon 
cet architecte, l’espace de travail doit être globalement 
envisagé en fonction de ce qu’il appelle deux lois 
d’airain : pour rester compétitif, il faut à la fois abaisser 
les coûts d’occupation et utiliser « le cadre physique 
pour attirer, retenir, stimuler et informer les personnes 
toujours plus compétentes appelées à y travailler » (Duffy 
in Clements-Croome, 2000, page 329).

D’après le projet d’aménagement de l’université le plus 
récent (Open University, 1998), le campus principal se 
présente comme un complexe de bureaux auquel se 
rattachent des installations de recherche-développement, et 
où le taux d’utilisation des espaces de bureau est approxi-
mativement de 10.4 m² par personne employée. Ce taux 
est conforme à la tolérance nationale recommandée qui 
est de 9.3 à 11.6 m². Le projet reconnaît que « le travail à 
distance » aura une incidence sur l’aménagement futur des 
locaux ; une politique de travail à domicile pour le person-
nel de l’établissement est en effet en gestation depuis plus 
de trois ans.

Figure 1  Photomontage du nouveau bâtiment
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Le projet examine plusieurs moyens d’améliorer l’utilisa-
tion de l’espace sur le campus, y compris le passage à un 
agencement de type paysager, moyennant la suppression 
de murs existants, le partage accru de bureaux cellulaires et 
la mise en place d’un système de bureaux nomades/partage 
de postes de travail pour le personnel qui n’est présent 
dans les bureaux qu’une faible partie du temps. En outre, 
le projet a cherché à éviter une conception trop précise des 
locaux en créant des espaces flexibles, à même d’être adap-
tés pour de nouvelles utilisations.

Une enquête sur l’utilisation des bureaux a montré que les 
postes de travail des enseignants étaient occupés moins 
de 44 % du temps (ce qui est conforme aux résultats 
des études effectuées dans cette branche) mais que les 
intéressés manifestaient une résistance au changement et 
n’étaient guère enclins à quitter leurs bureaux individuels. 
Certains des commentaires ouverts formulés sont tout à 
fait intéressants. Les enseignants ont fait état de la diversité 
de leurs activités – « de par mes fonctions, je suis amené à 
occuper mon bureau de manière intermittente plutôt que 
permanente » – et ont soulevé des questions de statut : « il 
serait regrettable pour l’image d’un professeur que celui-ci 
n’ait pas son propre bureau ». Il a été demandé davantage 
de moyens de rangement et de matériel informatique 
(scanners, imprimantes spécialisées, etc.). Le dilemme 
entre le travail au sein de l’établissement et le travail à 
domicile apparaît problématique : « en ne nous donnant 
pas de bureaux individuels, on nous contraint à quitter 
les locaux pour travailler » ; « je ne dirai jamais assez 
l’importance de mon bureau personnel du point de vue 
de l’efficacité de mon travail », et il a été demandé à 
l’université de préciser les raisons pour lesquelles elle était 
favorable au travail à domicile : « l’Université ouverte 
devra améliorer la prise en charge de ceux d’entre nous 
qui travaillent à domicile. J’attends de mon employeur 
qu’il m’assure des conditions de travail acceptables ou 
qu’il me dédommage (si ce n’est pas le cas), par exemple 
en payant mon abonnement téléphonique ». Par ailleurs, 
il a aussi été reconnu qu’il était souhaitable d’assurer 
une meilleure intégration spatiale des équipes et une plus 
grande interaction entre leurs membres.

En résumé, l’enquête a mis en évidence la sous-utilisation 
d’espaces onéreux, par des occupants qui n’avaient pas 
véritablement conscience des coûts impliqués, ainsi qu’un 
accroissement apparemment inexorable des besoins en 
espace et en équipements (et de leurs coûts). Au cours 
de la période examinée, l’école a pris des dispositions 
en vue de l’installation d’équipements informatiques non 
seulement sur le campus, mais également au domicile 
des personnes en faisant la demande du remboursement 
des frais de téléphone de celles qui avaient choisi de 
travailler à domicile et du prêt d’ordinateurs portables aux 
travailleurs mobiles. Les nouvelles modalités de travail 
flexible ont donc, semble-t-il, entraîné des dépenses 
supplémentaires.

Principes de la conception de nouveaux 
bureaux définis par Duffy

Francis Duffy a mis au point un modèle matriciel puissant 
et largement utilisé (Duffy, 1997) qui examine les principes 
sur lesquels se fonde la conception de ce qu’il appelle 
« le nouveau bureau ». Ces principes sont l’autonomie 
du contrôle des processus de travail et le niveau d’interac-
tion dans le travail. D’après lui, il existe quatre principales 
formes d’organisation du travail (voir Figure 2). Celles-ci 
sont illustrées de façon schématique à la Figure 3.

• La « ruche » (faible autonomie, faible interaction) offre 
un cadre où des travailleurs exécutent individuellement 
des tâches courantes et où il y a peu d’interaction avec 
les autres travailleurs. Ces tâches s’automatisant et étant 
souvent exportées vers des régions où leur coût est 
moindre (par exemple, l’Extrême-Orient), les bureaux 
« ruches » tendent à diminuer ; à noter cependant 
l’existence de nouvelles structures de ce type telles que 
les centres d’appel.

• La « tanière » (faible autonomie, davantage d’interac-
tion) est illustrée par des zones de travail paysagères où 
s’effectue un travail interactif en équipe, telles que les 
bureaux d’étude.

• La « cellule » (forte autonomie, faible interaction) 
caractérise en général les bureaux accueillant des 
membres de professions libérales ou des spécialistes tels 
que les cabinets d’avocat et les bureaux universitaires.

Figure 2 

La conception de nouveaux bureaux (Duffy, 1997, p. 61)

TANIÈRE CLUB

RUCHE CELLULE

Figure 3 

Aménagement de l’espace selon le modèle de Duffy (de Grey, 1998)
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• Le « club » (forte autonomie, forte interaction) correspond 
à un passage à des formes plus complexes de travail 
supposant des connaissances d’ordre relationnel, et 
conduisant à une gestion plus efficace des savoirs.

Organisation de l’espace suivant le modèle de Duffy

Une étude des besoins fonctionnels de l’école de commerce 
a permis de recadrer le débat. Il est apparu que toutes 
les catégories de personnel avaient des besoins analogues 
à des moments différents : le personnel devait pouvoir 
exécuter des activités exigeant calme et concentration, 
effectuer un travail interactif en groupe plus ou moins 
restreint, et il avait également besoin de réunions, d’interac-
tion sociale et de moyens informatiques divers. Certaines 
recherches donnent à penser que l’interactivité et les 
réunions informelles favorisent l’innovation. L’ensemble 
du personnel se préoccupait par ailleurs des caractéris-
tiques du milieu ambiant, souhaitant un environnement 
« confortable du point de vue acoustique », et des moyens 
de contrôle individuel du chauffage et de l’éclairage. Mais 
primait la crainte de l’existence d’un programme d’amé-
nagement « secret » qui contraindrait chacun à occuper 
des bureaux paysagers. Certaines personnes, en particu-
lier les collaborateurs des enseignants, jugeaient aussi 
préoccupant le fait que les professeurs, de par leur position 
hiérarchique, puissent peut-être continuer à occuper les 
meilleurs bureaux, même si c’était eux qui y séjournaient 
le moins et qui avaient le plus de liberté en ce qui concerne 
l’organisation de leur travail.

La répartition du personnel de l’école dans deux bâtiments 
temporaires a eu un effet secondaire imprévu mais très inté-
ressant en ce sens qu’elle a permis de mettre en œuvre dif-
férentes méthodes de travail, dans le cas en particulier des 
collaborateurs des enseignants, et d’étudier quelles étaient 
les meilleures. Il a ainsi été possible d’aménager les espaces 
en fonction des modes de travail des différentes équipes :

• la « ruche » : « centre d’appel » de l’école, qui s’ordonne 
autour d’un élément central ;

• la « tanière » : unité opérationnelle chargée de projets 
spéciaux, se présentant comme une vaste zone de 
travail interactif où des cloisons mobiles « sculptent » 
des espaces individuels ;

• une combinaison « cellules »-« tanière » : bureaux 
des personnels chargés des programmes, les directeurs 
conservant leurs bureaux individuels et autorisant leur 
utilisation par d’autres qu’eux en leur absence ;

• le « club » : zones de réunions informelles et zones de 
« gestation » pour le travail en équipe.

Seuls le doyen, les directeurs et les professeurs disposent 
de bureaux individuels. Tous les autres membres du 
personnel ont leur propre station de travail au sein de 
groupes, des cloisons mobiles leur donnant la possibilité 
de s’isoler.

Une série de réunions d’information et de consultation 
auxquelles a participé l’ensemble du personnel a été 
soigneusement orchestrée au cours de la période de deux 
ans de planification du projet, y compris des séances de 
questions-réponses « ouvertes » avec les architectes et les 
architectes paysagistes, et au moins deux réunions entre 
d’une part, les architectes, l’équipe de projet interne et 
des spécialistes de l’aménagement de l’espace et d’autre 
part, des représentants de chaque discipline/équipe de 
l’école, parallèlement à plusieurs réunions sur les plans 
d’aménagement de l’espace avec les responsables de 
chaque équipe, lesquels ont tenu de larges consultations. 
Certaines personnes s’étant interrogées au cours de ce 
processus sur l’identité du maître d’ouvrage du projet et 
sur la façon dont les décisions étaient prises, le Conseil 
des projets de l’université (présidé par le Secrétaire) et 
l’équipe de projet interne ont défendu avec constance et 
fermeté les principes initialement définis tendant à ce que 
l’aménagement de l’espace contribue à l’interactivité et à la 
productivité et réduise au minimum les coûts d’adaptation 
des locaux.

Le plus difficile, s’agissant de l’architecture interne du 
nouveau bâtiment, a été l’aménagement des espaces 
réservés aux enseignants, qui n’étaient guère concernés 
par les adaptations temporaires. Nombre d’entre eux 
ne sont toujours pas convaincus que la combinaison 
de bureaux personnels et d’espaces circonscrits par des 
cloisons mobiles leur donnera le confort acoustique 
qu’ils souhaitent, et l’absence de rayonnages fixes les 
préoccupe particulièrement. Le stockage de la documen-
tation s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
gestion des documents. Des solutions informatiques ont 
été retenues pour stocker la majorité des documents, et 
les membres du personnel disposeront d’unités de stoc-
kage individuelles à côté de leur station de travail et 
auront accès à des moyens de stockage communs situés 
à faible distance ainsi qu’à des installations de stockage 
à long terme situées dans le bâtiment. Une enquête sur 
le classement a montré que l’on avait mis au rebut plus 
de 600 mètres linéaires d’archives au cours du déména-
gement. Il faudra certainement une année d’occupation 
des locaux aux équipes pour qu’elles puissent définir 
comment utiliser au mieux leurs espaces de travail et 
l’espace central interactif, et pour mettre en place les 
nouvelles méthodes de gestion des documents. Dans 
la mesure où les modes de travail de chacun seront 
davantage perceptibles par tous, les pressions exercées 
par les pairs devraient contribuer à une utilisation plus 
efficace de l’espace.

Conclusion

Le bâtiment a été occupé récemment, et, comme tout 
nouveau bâtiment, il connaît certaines difficultés de mise 
en route. Sa viabilité écologique a déjà été démontrée grâce 
à l’obtention de la mention BREEAM. Les occupants sont 
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désormais en mesure d’évaluer concrètement l’efficacité du 
système de contrôle thermique, le confort acoustique ainsi 
que les avantages procurés par la proximité d’un paysage 
naturel.

Une évaluation qui doit se dérouler tout au long de 
la première année d’occupation du bâtiment permettra 
de dire si l’aménagement des espaces de travail donne 
de bons résultats, – en d’autres termes si les combi-
naisons « espaces communs/espaces de travail partagés 
ou individuels » créent effectivement un environnement 
plus productif où l’espace est utilisé de manière efficace, 
et si les adaptations nécessaires des locaux peuvent 
être réalisées aux moindres frais. Ne plus penser « mon 
bureau », mais « que vais-je faire aujourd’hui, avec qui, à 
l’aide de quels instruments et où ? » suppose cependant 
une évolution culturelle qui ne se fera pas du jour au 
lendemain.

En tant que responsable interne du projet, l’auteur a pris 
conscience de l’importance du patrimoine physique au 
plan financier et écologique et en tant qu’« instrument 
dynamique permettant de sous-tendre et de stimuler de 
nouveaux modes de travail » (Becker et Steele, 1995), 
ainsi que de la nécessité de gérer ce patrimoine avec soin. 
Il est par ailleurs apparu qu’un administrateur généraliste 
pouvait jouer un rôle non négligeable dans la réalisation 
d’un projet de transformation majeur, en particulier en 
assurant la cohésion de ses collègues et en soutenant 
résolument les vues des utilisateurs auprès des autres 
parties prenantes, notamment les responsables du patri-
moine de l’établissement et les architectes. Enfin, il 
s’est révélé nécessaire de mettre au point des politiques 
efficaces en matière de télétravail, d’utilisation des 
bureaux, de gestion des documents et de gestion des 
installations générales, parallèlement à la mise en œuvre 
du projet.

Cet article, qui a d’abord paru dans Perspectives, 
volume 6, numéro 2, 2002, a pour auteur Lee Taylor, 
directrice de l’administration de l’École de commerce 
et de gestion de l’Université ouverte et codirectrice du 
projet de Partenariat OU/NHS. Elle est administrateur 
généraliste et, à ce titre, s’est acquittée d’activités opéra-
tionnelles, administratives et stratégiques dans le cadre 
de l’Université ouverte, notamment en occupant les 
fonctions de directrice pour l’égalité des chances et de 
directrice du développement organisationnel.

Lee Taylor
Directrice, Administration
Open University Business School
Walton Hall
Milton Keynes
MK7 6AA
Royaume-Uni
Tél. : 44 1908 655801, télécopie : 44 1908 655898
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INCIDENCE DES 
ÉQUIPEMENTS SUR LE 
CHOIX DES UNIVERSITÉS 
PAR LES ÉTUDIANTS
Dans quelle mesure les étudiants en pré-licence choisis-
sent-ils leur université en fonction des équipements de 
cette dernière et des particularités de son site ? Dans le 
cas de nombreux établissements, on considère que ces 
aspects, s'ils correspondent à une prestation de grande 
qualité, exercent une influence importante. Le FMFHE 
(Facilities Management Forum HIGHER EDUCATION), groupe 
indépendant d’universités et de colleges au Royaume-Uni, 
dont le FMGC (Facilities Management Graduate Centre) 
assure la coordination et le secrétariat, a fait faire une 
étude afin de déterminer l’incidence des équipements 
sur le choix des étudiants. Le présent article indique les 
méthodes de recherche employées, quelques observations 
d’ordre général et les conclusions dégagées au sujet de 
l'hébergement et des outils pédagogiques.

Méthodes de recherche

L'étude a consisté à mener en 2000 et en 2001 une 
enquête par questionnaire auprès des étudiants de pre-
mière année dans douze établissements d’enseignement 

supérieur au Royaume-Uni. Les questions étaient réparties 
en douze modules portant, entre autres, sur les thèmes 
suivants : le type d’université, la réputation de la ville / de 
la région, l'hébergement, les moyens de formation, la 
sécurité de l’université, le transport, les lieux de vie 
sociale, les équipements sportifs, les structures de garde 
d'enfants et l’environnement de l’université. Ces modules 
comprenaient au total 87 questions fermées auxquelles il 
fallait attribuer un niveau d'importance sur une échelle 
type de 5 notes : « primordial », « important », « ni impor-
tant ni accessoire », « accessoire » et « complètement 
accessoire ». Une note égale ou supérieure à 4 correspon-
dait à un niveau « très important » (voir Tableau 1). Ces 
questions fermées étaient précédées de deux questions 
ouvertes invitant les étudiants à donner au maximum trois 
raisons pour lesquelles ils avaient choisi une université 
donnée et trois raisons pour lesquelles ils n’avaient pas 
choisi un autre établissement (voir Tableau 2).

Observations d’ordre général

Les profils de classement varient pour chacun des éta-
blissements participants, mais il est possible de discerner 
certaines tendances. Ainsi, les groupes d'établissements 
les plus attractifs sur le plan de la gestion des équipe-
ments ne sont pas toujours du même type, autrement dit 
les profils de classement recoupent des catégories plus 
vastes telles que celles des « universités anciennes » et des 
« universités nouvelles ». En revanche, il y a clairement des 

Tableau 1   Moyenne des notes égales ou supérieures à 4

Item moyenne classement moyenne classement
 2000 2000 2001 2001

•  Propose la formation recherchée  4.84 1 4.80 1

•  Est équipé d'ordinateurs 4.48 2 4.41 2

•  Qualité des bibliothèques (livres, périodiques, CD-ROM,  4.47 3 4.41 3
    technologies de l’information, etc.)

•  La qualité de l'enseignement est réputée 4.35 4 4.29 4

•  Aires « calmes » (bibliothèque, salles d’étude, etc.) 4.23 5 4.22 5

•  Espaces d'autoformation (par exemple, pour le travail en groupe) 4.16 6 4.21 6

•  Qualité des transports municipaux 4.07 7 4.13 7

•  Qualité de l’accueil des étudiants 4.05 8 4.04 8

•  Prix de la restauration 4.01 9 4.00 13

•  Propreté de l'hébergement 4.00 10 3.92 15

•  Qualité du campus universitaire 4.00 11 3.94 18

•  L'université possède ses propres structures d'hébergement 4.00 12 4.00 14

•  Qualité des amphithéâtres 3.90 18 4.03 9

•  Qualité des bars sur le campus 3.90 19 4.01 11

•  Équipements associatifs 3.92 17 4.01 12

•  Diversité/éventail des établissements commerciaux sur place 3.95 15 4.01 10
    (banque, librairie, agences de voyage, alimentation, etc.)
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groupes d’établissements où les équipements ont obtenu 
des notes élevées (un grand nombre de facteurs liés 
aux équipements ont reçu une note égale ou supérieure 
à 4) et d’autres pour lesquels les équipements comp-
tent relativement peu (petit nombre de notes égales ou 
supérieures à 4).

Mis à part l'item numéro un, « la formation », aucune 
homogénéité de classement des items n'apparaît pour 
l'ensemble des établissements. Le facteur « équipement en 
ordinateurs » figure toujours dans les trois premiers items, 
parfois relégué à la troisième place par « l'existence d'une 
bibliothèque » et dans un cas par la « réputation de la 
qualité de l’enseignement ». La « qualité des bibliothè-
ques » figure également toujours dans les premières places 
sauf dans deux cas : celui de l’établissement pour lequel 
la « réputation de l’enseignement » est considérée comme 
très importante et celui de l'établissement pour lequel 
l’importance des bibliothèques est reléguée à la cinquième 
place (par une marge statistiquement non significative) par 
la « propreté des structures d'hébergement ».

Il ressort que lorsque l'actif immobilier est considéré 
comme un atout stratégique, celui-ci est perçu comme 
un critère plus important par les étudiants. Cela ne 
correspond pas forcément à une réalité objective. Il est 
tout à fait plausible que les étudiants ayant répondu 
au questionnaire attachent une plus grande importance 
aux facteurs dont l'établissement est, dans leur esprit, le 
mieux équipé. Par ailleurs, on peut aussi avancer que si 
un service ou un produit particulier ne donne pas satis-
faction, il peut attirer davantage l'attention des étudiants 
et, partant, bénéficier d'une note plus élevée.

Conclusions relatives aux facteurs liés à 
l’hébergement et aux outils pédagogiques

L’importance accordée aux facteurs liés à l’hébergement 
tend à dépendre de l’offre. Le degré d’importance accordé 
au critère « l’université possède ses propres structures 
d’hébergement » est sensiblement plus faible, ce qui n’est 
guère surprenant, pour trois établissements pour lesquels 
le critère « proximité du domicile » est beaucoup mieux 

1. Plusieurs journaux publient un classement des universités. Ils attribuent leurs notes en fonction d’une série de critères tels que les résultats 
moyens aux examens de fin d’études secondaires des nouveaux inscrits, le rapport entre le nombre de candidats et le nombre de places 
offertes, le taux d’encadrement, la qualité des travaux de recherche, évaluée par le RAE (Research Assessment Exercise), la qualité de 
l’enseignement, mesurée par la QAA (Quality Assurance Agency), le pourcentage de mentions très bien, le taux d’embauche à l’issue des 
études, etc. Les résultats obtenus au regard de ces critères sont pondérés, additionnés et ordonnés dans un classement.

Il convient de garder à l’esprit qu’au Royaume-Uni, les étudiants du supérieur acquittent des droits de scolarité. Le marché des universités est 
très compétitif et celles-ci se placent de plus en plus dans une optique de « service rendu au client ».

Tableau 2   Motifs cités en réponse aux questions ouvertes par au moins 3 % des étudiants interrogés

 moyenne moyenne  
Raison justifiant le choix de l’université 2000 2001

•  Formation / discipline 22.2 % 20 %

•  Réputation de la formation / du département / de l’école / de l’université / 18.2 % 18 %
    place de l’université dans les classements

•  Commodité de l'emplacement / proximité du domicile 10.4 % 10.5 %

•  Situation géographique 6.7 % 7 %

•  Équipements 6 % 5 %

Raisons justifiant le rejet des autres établissements  

•  Formation ne convenant pas (pour une raison ou une autre) 20.5 % 13.5 %

•  Qualité / niveau / réputation / place de l’université dans les classements1 9 % 8 %

•  N'a pas obtenu les notes requises / pas de place, etc. 5.5 % 6 %

•  Trop éloigné 10.5 % 12 %

•  Lieu d'implantation 7.5 % 7.5 %

•  N’aime pas le lieu, la ville, établissement peu accueillant, etc. 5 % 5.5 %
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classé. Ces établissements comptent en outre une plus 
forte proportion d’étudiants adultes. Le critère « cham-
bres dotées de cuisine » est très peu important dans les 
colleges (où tous les étudiants de première année vivent 
en principe en internat), et compte, en revanche, dans les 
trois établissements qui se sont donné beaucoup de mal 
pour offrir ce type de logement.

Il semble donc que lorsqu’une université fait des efforts 
particuliers pour améliorer la qualité d’un service, les 
étudiants le perçoivent et en font un facteur de diffé-
renciation. La vie en internat est affectée d’un niveau 
d’importance bien plus élevé dans les établissements où 
elle existe. Pour deux des trois établissements qui propo-
sent des chambres avec salle de bains, ces équipements 
non seulement reçoivent des notes beaucoup plus 
élevées, mais figurent même sur la liste des 4+ ; cette 
notation se différencie très nettement de la plupart de 
celles attribuées à l’hébergement, qui en général n’est 
pas considéré comme un facteur important. Ces mêmes 
établissements sont également sensiblement mieux notés 
pour les facteurs « chambre équipée d’un ordinateur », 

« logement équipé d’un téléphone », « pro-
preté » et « coût », pour lesquels la popula-
tion étudiante se divise en deux catégories, 
l’une plaçant les critères d’hébergement 
en bien meilleure place que l’autre. Les 
quatre établissements de tête sont aussi 
ceux qui ont reçu le plus grand nombre 
de notes égales ou supérieures à 4 pour 
l’ensemble du questionnaire. A quelques 
légères différences près dans le niveau 
d’importance accordée, les établissements 
de ce même groupe sont en général bien 
classés en ce qui concerne les autres fac-
teurs relatifs à l’hébergement.

Toutes les questions relatives aux outils 
pédagogiques, en particulier les bibliothè-
ques et les ordinateurs, sont généralement 
toujours considérées comme primordiales. 
Là encore, on distingue deux groupes qui 
présentent des différences plus ou moins 
importantes pour la plupart des aspects, sauf 
« aires au calme pour étudier ». Fait inté-
ressant, ces deux groupes ne se confondent 
pas avec ceux constatés pour les critères 
d’hébergement. Les établissements les mieux 
notés pour leur réputation de recherche ont 
tendance à être moins considérés pour les 
locaux d’enseignement et la bibliothèque. 
En règle générale, les classements obtenus 

semblent correspondre aux impressions que les enquêteurs 
ont eues de visu lors de leurs évaluations sur place ; il 
convient cependant de souligner que rien n’a été fait 
pour le vérifier rigoureusement. La qualité des conditions 
environnantes paraît effectivement avoir une incidence sur 
le choix des étudiants ; il s’ensuit que les attentes risquent 
d’être déçues si par la suite la réalité ne correspond pas à 
l’impression donnée au moment de l’admission.

Cet article est tiré d’une contribution intitulée « The 
Impact of Facilities on Student Choice of University » 
[Incidence des équipements sur le choix des universités 
par les étudiants], présentée lors d’une conférence inter-
nationale du groupe de travail 70 (W70) du Conseil 
international du bâtiment pour la recherche, l’étude et 
la documentation (CIB) en septembre 2002. Le texte 
intégral, avec ses références, est disponible auprès de 
ses auteurs :

If Price, Fides Matzdorf, Louise Smith et Helen Agahi
Facilities Management Graduate Centre
Sheffield Hallam University
Unit 7 Science Park
Sheffield S1 1WB
Royaume-Uni
i.price@shu.ac.uk, 
f.matzdorf@shu.ac.uk

Un environnement séduisant contribue à l’expérience 
de la vie estudiantine.
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INFRASTRUCTURES 
ÉDUCATIVES DANS 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Un rapport récent du cabinet JM Consulting pour le 
HEFCE (Higher Education Funding Council for England) 
analyse le coût d’une modernisation des infrastructures 
éducatives. Il estime que « les établissements devraient 
investir, sur le long terme, environ 4 % par an de 
la valeur assurée de leurs actifs pour procéder aux 
nécessaires rénovations et remplacements des bâtiments 
et des équipements. » Il souligne que bien que le 
Royaume-Uni ait consacré environ 4 milliards GBP à 
l’équipement de l’enseignement supérieur durant ces 
dix à 15 dernières années, ces financements sont pour 
la plupart allés aux infrastructures de recherche contre 
seulement 35 % à l’enseignement. On considère que 
la modernisation des infrastructures d’enseignement 
nécessiterait 5 milliards GBP.

Le rapport passe aussi en revue les besoins en infras-
tructures éducatives dans les universités et les collèges 
d’enseignement supérieur britanniques. Il distingue 
plusieurs facteurs contribuant à modifier les pratiques 
pédagogiques, notamment :

• l’accroissement passé et prévu du nombre d’étudiants, 
ainsi que la diversité de la population étudiante ;

• l’apparition de nouveaux champs disciplinaires, en 
liaison par exemple avec les professions de santé non 
médicales, les médias et les arts créatifs ;

• la mise au point de dispositifs d’assurance qualité et la 
recherche d’une amélioration de la qualité ;

• les changements intervenant dans les écoles et 
l’évolution des attentes et des aptitudes des étudiants 
qui accèdent au supérieur ;

• les technologies de l’information et des communica-
tions ;

• l’intérêt et les exigences de plus en plus marqués 
des employeurs, des professions et des autres parties 
prenantes quant aux qualités et compétences qu’ils 
attendent des diplômés.

Le rapport porte sur divers types d’espace d’enseigne-
ment et d’apprentissage tels que les salles de classe, 
les laboratoires, les espaces de conseil et de soutien, 
les zones de ressources pédagogiques comme les 
bibliothèques, et les lieux de vie sociale. Il n’est pas 
question des résidences d’étudiants. Le Royaume-Uni 
compte actuellement presque 2 millions d’étudiants 
dans l’enseignement supérieur. 

Bien que le profil des étudiants soit en pleine évolu-
tion, du fait de l’accroissement du nombre d’étudiants à 
temps partiel, à distance ou d’âge adulte, et de l’interna-
tionalisation du marché, les auteurs du rapport pensent 
qu’il y aura toujours un besoin en équipements d’ensei-
gnement supérieur de bonne qualité, à la pointe de la 
technologie et adaptés aux objectifs fixés.

Le rapport fait état de la nécessité d’investir 5 milliards GBP 
pour rénover les infrastructures existantes, mais recom-
mande également au gouvernement de préciser qu’il 
incombe aux établissements de planifier et de financer, 
par des investissements, la maintenance de leurs propres 
infrastructures physiques. A ce titre, les établissements 
devraient évaluer leurs propres besoins d’infrastructures 
et élaborer une stratégie de gestion de leurs actifs, dont l’un 
des volets serait un plan d’investissement sur cinq ans en 
vue de moderniser leurs infrastructures générales et éduca-
tives et qui serait clairement liée à leur stratégie en matière 
d’actifs immobiliers et de formation. Enfin, le rapport 
recommande d’affecter pas moins de 100 millions GBP 
à un fonds destiné à financer des projets d’équipements 
de pointe dont le but est d’améliorer les possibilités 
de cyberformation britanniques et d’élargir l’accès de la 
population à ce type d’apprentissage.

Le document « Teaching and learning infrastructure 
in higher education » [Infrastructures éducatives dans 
l’enseignement supérieur] (publication juin 2002/31) est 
disponible sur le site www.hefce.ac.uk

Source : VC-Net 28 (juin 2002) et HEFCE.
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temps partiel 
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temps complet 
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temps complet

55 %

Figure 1

Étudiants de l’enseignement supérieur par niveau 
et mode de fréquentation
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GESTION DE L’ESPACE 
DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Ce projet fait partie du programme GMP (Good Mana-
gement Practice) du HEFCE (Higher Education Funding 
Council for England). Il a été cofinancé par l’université de 
Newcastle et le HEFCE. Des informations complémentaires 
sur le programme GMP peuvent être obtenues à l’adresse 
http://www.hefce.ac.uk/ pubs/hefce/2002/02_27.htm

L’espace est généralement le deuxième poste de dépenses des 
établissements d’enseignement supérieur. La réflexion sur la 
façon de mieux gérer l’espace a évolué au cours des années 
90, par suite du développement de ce secteur, de l’explosion 
des effectifs d’étudiants et de l’intensification de la recherche, 
autant de changements qui sont survenus à un moment où les 
performances étaient surveillées de plus en plus près.

L’idée, dans ce projet, était d’améliorer l’utilisation de 
l’espace en repérant et en mettant en application des techni-
ques efficaces d’analyse et d’utilisation de l’espace et partant 
d’inscrire l’affectation de l’espace dans une logique. A cette 
fin, il fallait remettre en cause des opinions très arrêtées 
au sujet de l’espace et de sa gestion. La version intégrale 
du rapport se trouve à l’adresse http://estates.ncl.ac.uk/
documents/manpract/index.php

Bien que l’amélioration de l’efficience soit une question 
qui retient l’attention depuis une décennie, les progrès sont 
lents dans ce domaine. On connaît mal le coût de l’espace 
et on ne perçoit pas bien les possibilités d’économie. Des 
techniques efficaces de gestion de l’espace existent bel et 
bien, mais faute d’avoir été favorisées par les dirigeants, 
elles n’ont pas été exploitées à fond.

L’espace est trop souvent considéré comme un bien 
« gratuit », ce qui dans le meilleur des cas n’incite personne 
à l’utiliser efficacement, et dans le pire des cas encourage 
les départements et les facultés à s’approprier et à occuper 
plus d’espace que nécessaire. Pour pratiquer une bonne 
gestion de l’espace, il faut disposer de données fiables 
et faire une analyse très élaborée de la situation. Il est 
aussi indispensable que l’établissement compte parmi ses 
membres un chaud partisan du changement.

La « panoplie d’outils » de gestion de l’espace comprend :

• la mise en place de systèmes de collecte, de vérification 
et d’analyse des données relatives à l’espace ;

• l’affectation de l’espace suivant des normes prédéfinies 
ou en concertation avec les utilisateurs ;

• la gestion centralisée de l’occupation de certains espaces 
dont dispose l’établissement ;

• l’organisation d’études sur l’utilisation réelle de l’espace ;
• la possibilité de redistribuer l’espace ;
• un système de facturation qui incite les utilisateurs à opti-

miser l’utilisation de l’espace ;

• les innovations dans l’utilisation de l’espace ;
• la comparaison des performances avec celles d’établis-

sements similaires pour encourager l’amélioration des 
résultats ;

• la construction d’indicateurs de performance.

Certaines formes de « facturation » de l’espace ou d’impu-
tation des dépenses afférentes étaient utilisées dans environ 
un quart des établissements contactés dans le cadre du 
projet. Le principe directeur est le suivant : les dépenses de 
fonctionnement des bâtiments ou de certaines parties des 
bâtiments sont facturées au département, à l’institut ou à 
la faculté qui les utilise. Pour que les dépenses soient équi-
tablement réparties, il faut bien les connaître et disposer 
d’un système d’information détaillé sur la gestion. Toute-
fois, pour qu’un tel système soit totalement efficace, un 
véritable marché de l’espace devrait se créer, au sein duquel 
les utilisateurs auraient quelque latitude pour choisir les 
bâtiments qu’ils souhaitent occuper. Cela est rarement le 
cas et de ce fait, le coût administratif de collecte des 
informations est généralement perçu comme prohibitif si 
l’établissement n’en tire pas tous les bénéfices escomptés. 
Il n’en reste pas moins que cette prise de conscience du 
coût relatif des différents espaces est utile en soi, et que la 
facturation tend en général à dissuader les départements de 
demander un espace supplémentaire, et les conduit parfois 
à restituer des espaces dont ils n’ont plus besoin.

Le rapport étudie en détail chacun des aspects de la « pano-
plie d’outils » et se termine par une série de lignes directrices 
destinées à étayer l’élaboration des grandes orientations dans 
l’ensemble de ce secteur. Ces lignes directrices prennent la 
forme de principes et de cadres de prise de décision. Elles 
ne fournissent pas de méthode précise pour calculer les 
besoins en espace mais donnent à la question de la gestion 
de l’espace une plus grande place et encouragent les ges-
tionnaires à s’attaquer aux aspects « culturels » et à procéder 
à la nécessaire modernisation des systèmes.

L’ensemble du personnel universitaire doit, est-il conclu 
dans le rapport, être conscient du fait que l’espace est une 
ressource coûteuse. Il est possible d’optimiser les avantages 
découlant des modifications apportées à la politique et aux 
processus de gestion de l’espace en mettant en place un 
programme de gestion du changement conçu pour que 
le personnel s’engage à utiliser l’espace avec efficience 
et efficacité. Une structure de gestion, dirigée par un 
haut responsable des établissements, devrait être chargée 
d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie, en consulta-
tion avec les personnels de tous niveaux.

Le bâtiment de l’Union des étudiants à l’université 
de Newcastle upon Tyne

© The Audio Visual Centre, University of Newcastle
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SITES WEB UTILES

Design Share
http://www.designshare.com

National Centre for Vocational Education 
Research Ltd
http://www.ncver.edu.au

Ce centre national est la principale organisation 
de recherche et d’évaluation dans le secteur de 
la formation professionnelle en Australie. Le site 
Web propose gratuitement des statistiques et des 
rapports récents. On y trouve un lien à la base 
de données internationale d’UNESCO/NCVER pour 
la recherche dans l’enseignement technique et la 
formation professionnelle.

Association internationale des universités
http://www.unesco.org/iau

Royal Institution of Chartered Surveyors
http://www.rics.org.uk/

National Clearinghouse for Educational Facilities
http://www.edfacilities.org

L’Association internationale des universités est basée 
à l’UNESCO. Elle rassemble des universités et des 
organisations de quelque 150 pays et collabore 
avec diverses agences internationales, régionales 
et nationales dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. Les visiteurs du site peuvent consulter 
les derniers numéros de la lettre d’information 
de l’Association et accéder à la bibliographie 
internationale sur l’enseignement supérieur (HEDBIB) 
comprenant quelque 25 000 références.

RICS représente quelque 110 000 membres répartis 
dans plus de 120 pays. Le site offre des nouvelles et 
des rapports de recherche dans les domaines touchant 
au terrain, à la propriété, à la construction et aux 
aspects environnementaux correspondants. RICS est 
une organisation indépendante à but non lucratif.

Le NCEF est un service gratuit d’utilité publique 
qui propose des informations sur la planification, 
la conception, le financement, la construction, les 
opérations et l’entretien des écoles préscolaires, 
primaires et secondaires. Il fait partie du Educational 
Resources Information Centre (ERIC) du ministère 
de l’Éducation des États-Unis. Le site Web fournit 
une profusion de ressources allant d’une galerie 
de photographies à des rapports sur les coûts 
de construction ou l’utilisation des écoles par la 
collectivité.

Design Share est un centre d’information et une 
revue en ligne sur la planification des établissements. 
Une méthode unique de mise à disposition de plans 
architecturaux d’ensemble permet aux visiteurs de 
consulter rapidement une grande quantité de projets. 
Ces diagrammes sont reliés à des plans de niveau 
et de site, des photographies, et des données sur la 
construction et la programmation. On peut adhérer au 
bulletin électronique gratuit de Design Share à partir 
du site.
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PUBLICATIONS
JANE’S SCHOOL SAFETY 
HANDBOOK
Marleen Wong, James Kelly, Ronald D. Stephens
Compte rendu par J. Kevin Cameron

Dans le monde entier, les établissements scolaires ressen-
tent de plus en plus la nécessité d’être prêts à affronter 
des crises de tout type. Alors qu’un petit nombre de pays 
ont été victimes d’incidents majeurs, beaucoup d’entre 
eux ont eu à gérer des incidents locaux, tels que les suites 
de suicides ou de décès accidentels. Au lendemain des 
attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-
Unis et de la tristement célèbre tuerie qui a récemment 
eu lieu dans une école d’Allemagne, un grand nombre 
de membres du personnel enseignant et des personnels 
qui collaborent avec eux (forces de police, professionnels 
de la santé, travailleurs sociaux, etc.) s’engagent dans une 
action concertée de planification de mesures permettant 
de faire face à tout type de crise. Cette planification met 
notamment l’accent sur la prévention. En matière de pré-
vention, il convient de s’attacher à évaluer les potentiels 
de violence de chacun et le manuel Jane’s School Safety 
Handbook offre l’intérêt d’aborder cette question, de 
même que toutes les autres grandes questions à prendre 
en compte dans la définition de mesures visant à assurer 
la sécurité des établissements scolaires. Le présent compte 
rendu présente brièvement et analyse les quatre grands 
thèmes sur lesquels porte l’ouvrage : 1) la planification des 
mesures à prendre en cas de crise ; 2) les signaux d’alerte 
potentiels de violence ; 3) les dispositifs d’intervention 
en cas de crise, et 4) le rétablissement d’une situation 
normale.

Chapitre 1 : Planification des mesures à 
prendre en cas de crise

Ce premier chapitre appelle l’attention sur les nombreux 
types de crise auxquels les établissements scolaires 
peuvent être confrontés. Dans un plan de sécurité type, 
il est demandé aux établissements s’ils possèdent un 
« plan d’intervention en cas de situation d’urgence » telle 
qu’incendie, inondation, tremblement de terre, déverse-
ment de produits chimiques, alerte à la bombe et explo-
sion de bombe, attaque armée ou attentat terroriste. 
Chaque établissement et chaque district scolaire devrait 
avoir défini « une politique, une unité de commandement 
et des mesures à prendre » en cas d’urgence. D’après 
les auteurs, il convient de mettre sur pied des équipes 
d’intervention et des partenariats en cas de crise à l’échelon 
des établissements, du district et de la communauté. Le 
manuel récapitule les mesures à prendre en prévision 
d’intervention d’urgence : établir une cellule de comman-
dement, prévoir un lieu d’évacuation des élèves, nommer 
un correspondant avec les médias locaux, prévoir un 

endroit où les parents puissent récupérer les élèves, et 
désigner un responsable de l’enceinte de l’établissement, 
un interlocuteur du personnel et un responsable des 
transports. Plusieurs exemples de conduite à tenir – « qui 
doit agir, que faire, à quel moment, où, pourquoi et 
comment ? » – sont censés aider les équipes d’intervention 
à prévoir les mesures qui s’imposent en cas de crise.

Chapitre 2 : Signaux d’alerte

Évaluer la violence potentielle d’élèves (et d’autres 
personnes) au sein de la communauté scolaire nécessite 
une collaboration multidisciplinaire entre le personnel 
scolaire, la police et les spécialistes de la santé mentale. 
Ce chapitre donne un bref aperçu des travaux menés par 
les services secrets, le FBI, le ministère de l’Éducation et 
le Centre national de la sécurité scolaire des États-Unis. 
Tout établissement se doit d’être doté d’une équipe à 
même de déterminer « si les élèves ayant un comporte-
ment menaçant constituent effectivement un risque pour 
les autres ». Des établissements possédant des équipes 
compétentes et opérationnelles qui ont su reconnaître 
des signaux d’alerte ont été en mesure d’écarter le risque 
d’agression. Pour les écoles qui ne sont pas encore 
organisées à cet égard, ce chapitre constitue une bonne 
introduction à l’étude de cette question complexe.

Chapitre 3 : Dispositif d’intervention en cas de crise

Lorsque la planification nécessaire est mise au point, il 
appartient à chaque équipe d’intervention en cas de crise 
de procéder à des exercices d’alerte périodiques. Inter-
venir en cas de crise, tel que le conçoit Jane’s School 
Safety Handbook, consiste à stabiliser et prendre en main 
la situation du milieu scolaire et des personnes qui s’y 
trouvent. Cette intervention est nécessaire avant que « des 
secours et un soutien psychologique » soient assurés 
aux victimes. Dans cette optique, divers moyens de 
procéder à la fermeture des issues en cas d’intrusion 
armée sont indiqués et les rôles de tous les membres de la 
communauté scolaire sont clairement définis. Des pro-
cédures d’évacuation sont également décrites. Eu égard 
à la menace croissante d’attaques chimiques et biologi-
ques, le manuel suggère, en pareil cas, d’aller contre le 
vent et de rester dans des endroits élevés. Les indices 
permettant de prévoir une utilisation d’armes chimiques 
ou biologiques sont également répertoriés, de même 
que les mesures à prendre en cas de « fausse alerte 
téléphonique aux médias », de « présence d’une bombe 
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dans un casier », de violences à l’égard d’enfants, de 
menace ou de catastrophe à l’échelon national, de sui-
cide. Une section distincte du manuel, intitulée « Lettres 
types », présente des exemples très utiles de lettres que 
l’on peut utiliser comme modèles pour communiquer par 
écrit avec le personnel, les élèves et les parents en ce qui 
concerne les événements qui se sont produits et la façon 
de gérer les suites de la crise.

Chapitre 4 : Rétablissement d’une situation 
normale

Ce chapitre décrit ce qui devrait se passer lorsqu’une 
planification adéquate s’est traduite par une intervention 
satisfaisante de la part de l’équipe responsable. Lorsqu’une 
situation de crise est suffisamment stabilisée, débute le 
travail des équipes de gestion de la crise. Ces équipes aident 
les membres de la communauté scolaire à gérer le trauma-
tisme souvent associé aux situations de crise grave. Elles 
doivent avoir reçu une formation leur permettant de 
comprendre les diverses « phases de relèvement suivant 
une crise ou une catastrophe » à savoir « le sentiment 
d’héroïsme », « l’euphorie », « la désillusion » et « le 
relèvement » qui suivent le « choc initial ». Une section 
particulière énumère les perturbations d’ordre physique, 
comportemental, émotionnel et cognitif qu’engendrent les 
traumatismes chez les enfants d’âge préscolaire et du 
premier cycle de l’enseignement élémentaire, chez les 
élèves du deuxième cycle de l’enseignement élémentaire 
et du premier cycle du secondaire, chez les adolescents 
et chez les parents, les enseignants et d’autres adultes. Un 
modèle de prise en charge en groupe mis au point par 
l’infirmière psychiatrique Nancy Sanford, du Los Angeles 
Unified School District, se révèle extrêmement efficace et 
est utilisé par de nombreuses équipes en Amérique du 
Nord et ailleurs. Dénommé « Modèle Sanford de prise en 
charge initiale dans des établissements scolaires à la suite 
de traumatismes », il permet notamment à des groupes 
d’élèves et de professeurs ainsi qu’à d’autres personnes 
d’exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs besoins 
en bénéficiant d’une écoute respectueuse et d’entendre 
également d’autres qu’eux dans ce même esprit. Le chapitre 
s’achève sur la difficile question de l’attitude à adopter 
en ce qui concerne la commémoration d’événements 
et la célébration d’anniversaires et les relations avec les 
médias. Le manuel comprend également un chapitre où 
sont analysés des événements marquants tels que les 
attentats contre le World Trade Center, la fusillade de 
l’école élémentaire de Dunblane, en Écosse, et la tuerie de 
Columbine High School, à Littleton, dans le Colorado. Un 
appendice regroupe diverses listes détaillées pouvant servir 
aux établissements à planifier les mesures nécessaires et à 
évaluer leur capacité d’intervention.

Conclusion

Jane’s School Safety Handbook est bien écrit et bien 
conçu. Les auteurs sont compétents et respectés dans 

leur domaine, ce qui contribue à la crédibilité de 
l’ouvrage. Les établissements scolaires qui n’ont pas 
encore mis en route de processus de planification en 
prévision d’une crise devraient prendre connaissance 
de cette publication. Sa lecture sera aussi profitable, à 
n’en pas douter, à ceux qui se sont préparés à l’éventua-
lité d’une crise, car elle leur fournira des critères à partir 
desquels évaluer leurs efforts. Les événements ont trop 
souvent montré que l’on avait tort de croire que « cela 
n’arrivera pas ici ». Il vaut donc mieux se tenir prêt.

Jane’s School Safety Handbook
ISBN: 0 7106 2513 8, USD 33
Commander en ligne à http://www.janes.com/company/
catalog/jssh.shtml

J. Kevin Cameron,
Expert en gestion des suites traumatiques
Télécopie : 1 403 394 9486, kc@kevin-cameron.com

Le 20 avril 1999, deux élèves, qui avaient élaboré un 
plan visant à tuer leurs compagnons de classe, ont 
terrorisé Columbine High School, à Littleton, dans 
le Colorado. Huit jours plus tard, le 28 avril 1999, 
Kevin Cameron conduisait l’équipe d’intervention de 
Taber, à la suite de la première tuerie très médiatisée 
survenue au Canada, à Taber, dans la province 
de l’Alberta. Alors qu’il était détaché auprès du 
gouvernement de l’Alberta dans le cadre de l’opéra-
tion d’intervention, il a pris contact avec d’autres 
responsables nationaux et étrangers s’occupant de 
lieux touchés par des événements traumatisants 
et a mis au point un modèle exhaustif concernant 
les suites de traumatismes appelé Traumatic Events 
Systems (TES) Model. Ce modèle dépasse le cadre de 
la gestion individuelle du traumatisme pour évaluer 
comment les systèmes humains (la famille, l’école, la 
communauté et le pays), ainsi que la situation régnant 
avant que survienne le traumatisme, influent sur la 
gestion des crises ou des événements traumatisants 
et sur le rétablissement d’une situation normale. 
Cameron a mis au point un programme de formation 
avancé en matière de gestion de crise ainsi qu’un 
programme de formation complet de deux jours en 
matière d’évaluation de menaces en association avec 
le superintendant Glenn Woods, profileur criminel en 
chef de la Gendarmerie royale canadienne, à Ottawa, 
au Canada. Kevin Cameron assure également des 
formations et des services de conseil à l’intention 
de responsables scolaires et d’autres personnels 
concernés, à l’échelon national et international.
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PUBLICATIONS DE L’OCDE

Learning Buildings
(Bâtiments pour 
l’apprentissage)

Les auteurs de Learning Buildings 
affirment que l’on a peu réfléchi 
à la manière dont s’articulent 
le processus d’apprentissage et 
le cadre matériel dans lequel 
ce processus se déroule. School 
Works fait valoir qu’il faudrait 
être plus attentif et accorder 
davantage de priorité au rôle 
de l’architecture, et faire en sorte que les politiques 
afférentes tiennent compte de son importance en matière 
de contribution à l’efficacité des établissements scolaires. 
Si l’on veut que les écoles soient à même de dispenser 
un enseignement différent et de meilleure qualité aux 
apprenants tout en offrant des services éducatifs à la 
collectivité au sens large, une stratégie radicalement 
différente s’impose en matière de construction des établis-
sements. Le fait de ne pas intégrer les procédés « matériels » 
de conception et les modifications « immatérielles » de 
l’enseignement et de la culture d’apprentissage constitue 
l’un des tout premiers obstacles sur la voie d’une évolution 
véritable. A cet égard, Learning Buildings formule six 
recommandations relatives aux modifications à apporter 
aux politiques pour faciliter l’application de cette nouvelle 
stratégie à la conception des écoles.

Février 2002, 58 pages
ISBN 0-9541258-1-9, 9.95 GBP

Pour commander cet ouvrage, contacter :
School Works Ltd.
Tél. : 44 20 7401 5333
mail@school-works.org
Site Web : www.school-works.org

AUTRES PUBLICATIONS

Financement des 
équipements éducatifs 
et décentralisation

Qui finance les équipements 
éducatifs, selon quels critères 
et comment ? Chaque pays 
possède un système qui lui est 
propre, cependant la tendance 
générale est à la diversifica-
tion des financements et à la 
décentralisation des respon-
sabilités. Cet ouvrage examine 
les liens unissant décentralisation et nouveaux modes 
de financement. Si le contrôle au niveau local est le gage 
d’une plus grande efficacité et de réponses mieux adap-
tées aux besoins locaux, c’est à l’administration centrale 
qu’incombe la responsabilité d’assurer l’égalité d’accès et 
l’égalité des chances devant l’enseignement pour tous. Le 
plus grand défi du financement de l’éducation consiste à 
rendre ces objectifs compatibles avec le développement 
des nouvelles technologies.

Juillet 2002, bilingue anglais, 208 pages
Code OCDE : 952002013P1, ISBN 9264097295
35 EUR, 31 USD, 22 GBP, 4 000 JPY, 215 MXN

Principaux indicateurs 
de la science et 
de la technologie

Cette publication semestrielle 
présente un jeu d’indicateurs 
reflétant le niveau et la struc-
ture des efforts menés par 
les pays de l’OCDE et par 
sept économies non membres 
(dont la Slovénie) dans les 
domaines de la science et de 
la technologie. Il s’agit de résultats définitifs ou provisoires, 
et de prévisions établies par les gouvernements. Les 
indicateurs couvrent plus particulièrement les ressources 
consacrées aux activités de recherche-développement, les 
familles de brevets, la balance des paiements technolo-
giques et le commerce international dans les industries 
à haute densité de R-D. Cet ouvrage intègre également 
quelques statistiques économiques de base utilisées pour 
le calcul des indicateurs. Les séries couvrent une année 
de référence et les six dernières années pour lesquelles 
les données sont disponibles.

Code OCDE : SUB-94013P1, ISSN 1011-792X
Bilingue anglais, papier + en ligne
70 EUR, 75 USD, 46 GBP, 8 900 JPY, 560 MXN

Accord de l’UIA pour la recommandation de règles 
professionnelles internationales de l’exercice 
de l’architecture

Cet accord accompagné de recommandations en cohérence 
avec ses politiques générales a été publié par l’Union Inter-
nationale des Architectes (UIA). Ces documents « ont pour 
but de définir ce qui est considéré comme le meilleur mode 
d’exercice pour la profession d’architecte et les normes 
auxquelles cette profession aspire » et visent à servir « de 
référence pratique aux gouvernements, aux entités en cours 
de négociations ou à d’autres entités engageant des négo-
ciations pour la reconnaissance mutuelle des prestations 
d’architecture. » Les documents sont téléchargeables depuis 
cette adresse : http://www.uia-architectes.org/texte/france/
1ar2.htm
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L’AGENDA DU PEB 
2002

Novembre

2-7 – Le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur (IMHE) organise un séminaire de gestion stratégique pour dirigeants 
universitaires, en coopération avec l’Association des universités d’Asie et du Pacifi-
que (AUAP), à Manille, aux Philippines. Contacter : Jacqueline Smith, OCDE/IMHE, 
tél. : 33 1 45 24 93 23 ; télécopie : 33 1 42 24 02 11, jacqueline.smith@oecd.org

Décembre

5-6 – « L’efficacité des technologies de l’information et des communications (TIC) à 
l’école : les différentes orientations et les perspectives pour le futur » est le thème 
d’un séminaire co-organisé par l’OCDE et le ministère japonais de l’Éducation, de la 
Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie (MEXT). Ce séminaire a pour 
objectif de réunir des responsables de l’élaboration des politiques, des chercheurs et 
des dirigeants d’établissement scolaire de haut niveau, tant japonais que ressortissants 
d’autres pays, qui s’occupent de la relation entre les TIC et l’enseignement. Les parti-
cipants se retrouveront pour mettre en commun les résultats des recherches récentes, 
débattre des questions de fond qui se posent aujourd’hui et réfléchir à la manière dont 
les écoles et les systèmes scolaires peuvent faire face aux enjeux qui en découlent. 
Le séminaire se tiendra à Tokyo. Contacter : Richard Sweet, tél. : 33 1 45 24 16 61 ; 
télécopie : 33 1 45 24 90 98 ; richard.sweet@oecd.org

2003

Mars

24-26 – Le PEB organise un nouveau séminaire sur le thème de l’interaction entre 
la technologie et l’investissement en biens d’équipement, qui sera plus particulière-
ment axé sur les moyens destinés à l’enseignement tertiaire. Voir page 2. Le ministère 
australien de l’Éducation accueillera ce séminaire qui se tiendra à Brisbane, en 
Australie. Contacter : Richard Yelland, OCDE/PEB.

Avril

9-11 – Se tiendra à Salford, au Royaume-Uni, la Conférence internationale du CIB avec 
pour thème « Bâtir pour l’enseignement et la recherche : recherche, technologie et 
collaboration dans la formation à la construction et à l’équipement ». Cette conférence 
sera axée sur les progrès de la technologie en matière de formation à la construction 
et à l’équipement et sur la recherche en pédagogie. A cette occasion seront présentées 
des pratiques exemplaires de collaborations « pointues » entre des universitaires et leurs 
partenaires de l’industrie, des professions spécialisées et des pouvoirs publics. Contacter : 
Jill Ingham, Université de Salford, télécopie : 44 161 295 5011, j.ingham@salford.ac.uk, 
site Web : www.scpm.salford.ac.uk/bear2003

Juillet

19-23 – La Society for College and University Planning organisera ses 38e Conférence 
et Exposition internationales annuelles à Miami Beach, en Floride, avec pour thème 
« Passeports pour l’aménagement ». Cette manifestation est destinée à aider les plani-
ficateurs d’aujourd’hui à ne plus hésiter à naviguer entre les nombreuses cultures et 
coutumes de l’enseignement supérieur dans des domaines comme le cadre universitaire, 
les financements et le budget, l’espace et les installations, la technologie et les services 
aux étudiants. Contacter la SCUP : télécopie : 1 734 998 6532, info@scup.org


