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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 planifi é et géré de manière effi cace.

A présent, 16 pays Membres de l’OCDE et douze 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 fi n 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 Islande CISEM (Institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie)

Autriche Mexique Communauté française de Belgique

Corée Nouvelle-Zélande Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO - Belgique)

Espagne Portugal Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique) 

France République slovaque Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgique)

Grèce Royaume-Uni Province du Québec (Canada)

Hongrie Suisse Provincia di Rovigo (Italie)

Irlande Turquie Regione Emilia-Romagna (Italie)

  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 
ROYAUME-UNI – SÉMINAIRE 
INTITULÉ « CONCEVOIR 
LES ENVIRONNEMENTS  
D’APPRENTISSAGE DE DEMAIN »

Le Royaume-Uni accueillera un séminaire international dans 
le contexte de ses programmes ambitieux visant à rénover 
les écoles secondaires du pays. Le séminaire de trois jours 
intitulé « Concevoir les environnements d’apprentissage de 
demain » sera l’occasion pour les pays de l’OCDE et les 
membres du PEB d’échanger idées, bonnes  pratiques et 
résultats de la recherche dans le domaine de la  construction 
de bâtiments novateurs, stimulants et  fl exibles, y compris les 
projets britanniques en cours.

Comme il l’explique dans sa publication Building Schools 
for the Future (Construire des écoles pour l’avenir), le gou-
vernement s’est engagé à rénover ou reconstruire toutes les 
écoles secondaires d’ici dix à 15 ans dans le but d’améliorer 
la qualité et les résultats de l’enseignement. Pour atteindre 
cet  objectif, les fonds d’immobilisation destinés aux écoles 
passeront à 5.1 milliards GBP d’ici juin 2005. L’élévation des 
normes éducatives et des niveaux d’instruction de tous les 
enfants reste la priorité absolue du ministère de l’Éducation 
du pays, et les bâtiments scolaires ont un rôle crucial à jouer.

Le thème principal du séminaire sera la manière de  construire 
des bâtiments bien conçus et stimulants. Les bâtiments 
scolaires doivent fournir un environnement  d’apprentissage 
agréable et confortable ; ils doivent  éveiller l’imagination 
des enfants et s’ouvrir à un usage plus étendu des écoles 
obligatoires dans leurs communautés locales. Sans oublier 
que leur conception doit être écologique,  globale et réac-
tive à l’évolution des technologies de l’information et des 
 programmes d’étude.

Le Royaume-Uni présentera plusieurs exemples issus de 
son expérience. Cette présentation reposera sur les expé-
riences des centres d’apprentissage municipaux, des aca-
démies municipales et des classes du futur. Des visites sont 
prévues dans diverses écoles afi n d’y observer les bonnes 
pratiques. Les participants auront l’opportunité de décou-
vrir les conceptions exemplaires en cours de développe-
ment auprès de quelques-uns des meilleurs architectes du 
pays. Le séminaire proposera aussi des présentations de 
développements observés dans d’autres pays de l’OCDE.

Le séminaire se tiendra à Londres, du 26 au 28 mai 
2004. Pour tout complément d’information, veuillez 
 contacter Isabelle Etienne, tél. : 33 (0)1 45 24 92 72, 
isabelle.etienne@oecd.org
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C’est l’intuition et la persévérance de Lizzie qui ont mené l’OCDE 
à mettre sur pied un projet visant à aider ses pays à obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix dans la construction de nouvelles 
écoles pour l’expansion nécessaire de l’enseignement en soutien 
de leur développement économique. Il s’agissait du projet de 
Développement économique de la construction scolaire (DEEB). 
Et d’après ce qu’il en a été jugé, sa réussite a suscité l’intérêt 
et l’aide d’autres pays membres qui, après de longues négocia-
tions internationales, ont mené à l’inauguration du PEB en 1972 
– Lizzie en étant à la fois la directrice et la force motrice.

J’étais parmi ceux qu’elle faisait avancer. Et de quelle manière ! 
Parfois même jusqu’à l’exaspération la plus totale. Et pour-
tant, ce qui avait débuté comme une simple collaboration 
s’est transformé au fi l du temps en une sorte de partenariat. 
Son pouvoir de persuasion et sa capacité à guider nos idées à 
travers les labyrinthes de la bureaucratie ont dompté ma propre 
impatience. Mais même si elle se montrait gracieusement 
reconnaissante de ma contribution au Programme, seule Lizzie 
le personnifi ait réellement. Son charme et sa  générosité m’ont 
peu à peu convaincu que les renouvellements  périodiques du 
Programme n’étaient plus dus à ses mérites propres, mais plutôt 
à la loyauté des délégués envers la chaleur et  l’incroyable 
 convivialité de Lizzie.

G.O.

Le PEB est chapeauté par l’OCDE, l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques. Ces quatre mots 
me semblent défi nir avec exactitude les principaux aspects de 
l’approche que Lizzie avait de son travail.

Elle était une organisatrice accomplie. Qu’il s’agisse de régler 
une réunion du Comité de direction, d’organiser un séminaire 
international ou encore de s’assurer que les bonnes personnes 
se rencontrent au bon endroit et au bon moment.

Elle avait une conscience aiguë de l’importance de l’écono-
mie, non seulement pour l’équilibre du budget du Programme, 
mais aussi dans un sens plus large pour s’assurer que les fonds 
limités disponibles pour les établissements d’enseignement 
soient dépensés de telle façon qu’ils garantissent le meilleur 
profi t éducatif, tout en reconnaissant que les décisions portant 
sur la conception et la planifi cation ont une portée essentielle 
sur les frais de gestion à long terme.

La coopération était au cœur de son approche. Elle travaillait 
pour garantir que les représentants de différents pays et  cultures, 
s’exprimant en de nombreuses langues et issus de différentes 
disciplines – des architectes, des  enseignants et des adminis-
trateurs – puissent communiquer et coopérer  effi cacement au 

partage d’idées, d’expériences et de connaissances, en alliant 
toujours productivité et utilité.

Enfi n, le développement était la pierre sur laquelle elle avait 
bâti le travail du PEB. Ni recherches utopistes, ni promulgation 
d’approches de conception à la mode – et donc  éphémères, 
mais le développement de solutions pratiques et novatrices 
aux problèmes urgents.

Avec le départ de Lizzie, nous perdons non seulement la mère 
du PEB, mais aussi une collègue et amie, source d’inspiration 
pour nous tous.

M.H.

Lizzie Gibson était une amie rieuse, loyale et généreuse. Elle 
trouvait toujours le moyen d’établir le contact, qu’il s’agisse d’un 
anniversaire, de Noël ou de la présence d’un Australien en fi nale 
de Wimbledon. Elle prenait le temps de vous téléphoner, tard le 
soir, pour vous souhaiter, de sa douce et chaleureuse voix, beau-
coup de bonheur ou pour vous annoncer que votre  compatriote 
ne ferait pas le poids face au Suédois ou au Français – peu 
importe de quelle nationalité son opposant était.

Elle était la Maîtresse de cérémonie acharnée du PEB, exigeant 
que ceci soit récrit et que cela soit complété en temps voulu, 
et insistant toujours pour que les choses soient faites de la 
manière qui lui semblait la plus appropriée. Lizzie s’est battue 
bec et ongles pour la survie du PEB, et toute l’infl uence béné-
fi que que le PEB a eue dans le monde est intimement liée à sa 
détermination à voir le Programme atteindre ses objectifs.

Elle nous a énormément appris sur le courage et la gaieté face 
à l’adversité. Son moral n’a jamais faibli. Elle va terriblement 
nous manquer.

J.M.

Pour un jeune délégué britannique inexpérimenté,  représenter 
mon pays au Château de la Muette était très intimidant, mais 
Lizzie a réussi à me faire me sentir à la fois bienvenu et 
 apprécié. Car c’est ainsi qu’elle traitait chacun d’entre nous. 
Et sa générosité dépassait largement le cadre de la salle de 
 réunion ; je me souviens d’un dîner post-Comité qui s’est 
 terminé par un Armagnac pratiquement aussi vieux que moi.

Quelques années plus tard, je travaillais avec Lizzie, parta-
geant son bureau et conduisant sa BMW lorsqu’elle décréta 
qu’elle avait besoin d’une voiture un brin plus sportive. C’était 
bien avant le mél, et même avant la télécopie. Mais elle parve-
nait à maintenir un réseau mondial de coopération et d’amitié 
par le biais de papillons remplis d’annotations et, si nécessaire, 
de nombreux coups de téléphone.

Nous nous souviendrons d’elle comme d’un modèle d’hon-
nêteté intellectuelle, de chaleur personnelle et de joie de 
vivre naturelle. Son seul rejet, c’était pour les balivernes et le 
 snobisme. A travers le monde, les gens étaient touchés non 
seulement par son dévouement dans son travail, mais aussi par 
sa ferme conviction dans le pouvoir du bon sens et de la bonne 
foi à guérir les maladies de notre société. Elle faisait ressortir 
ce qu’il y a de meilleur en nous, et nous nous retrouvons bien 
démunis depuis son départ. 

R.J.Y.

Lizzie Gibson nous a quittés 
en novembre dernier. Certains 
parmi ceux qui ont eu l’honneur 
de travailler avec Lizzie se 
souviennent d’elle.

LIZZIE GIBSON 1929-2003
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L’OFFRE POUR LES ÉLÈVES 
PRÉSENTANT DES BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS

Dans de nombreux pays, la tendance à inclure les étudiants à 
besoins éducatifs particuliers dans l’enseignement  ordinaire, 
et non plus dans des établissements d’enseignement spé-
cialisé bien séparés – du moins les étudiants légèrement à 
 modérément handicapés – est un important développement 
dans la politique socio-éducative de ces dix dernières années. 
Cette approche de « scolarité traditionnelle » a des impli-
cations considérables sur la formation professionnelle et la 
certifi cation des professeurs, sur l’organisation de l’enseigne-
ment et sur l’offre de ressources matérielles et humaines 
 supplémentaires. Parmi les ressources en question, citons les 
services de soutien externes, les éducateurs scolaires spécia-
lisés, les technologies d’assistance, ainsi que les équipements 
spéciaux à l’intérieur et en dehors des salles de classe.

Depuis 1996, le Centre pour la recherche et l’innovation 
dans l’enseignement (CERI) de l’OCDE a rassemblé des 
données comparables sur le plan international sur l’offre 
d’éducation, du niveau préscolaire au secondaire, adaptée 
aux élèves à besoins éducatifs particuliers. L’édition 2003 
de l’Analyse des politiques d’éducation porte sur ces 
 données et d’autres expériences liées. Les pays partici-
pants ont défi ni trois catégories transnationales de besoins 
 particuliers :

• Élèves handicapés (catégorie transnationale A, voir 
fi gure 1).

• Élèves présentant des diffi cultés d’apprentissage ou de 
comportement (catégorie transnationale B, voir fi gure 2).

• Élèves recevant des ressources éducatives  supplémentaires 
en raison de leurs diffi cultés sociales et/ou linguistiques 
(catégorie transnationale C, voir fi gure 3).
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Figure 1 Pourcentage d’élèves de l’enseignement obligatoire présentant des déficiences définies (catégorie transnationale A)
qui bénéficient de ressources supplémentaires, par lieu de scolarisation (1999)

Ja
p

o
n

C
an

ad
a 

(N
B

)

P
ay

s-
B

as

É
ta

ts
-U

n
is

Fi
n

la
n

d
e

R
o

ya
u

m
e-

U
n

i2

E
sp

ag
n

e1

It
al

ie

B
el

gi
q

u
e

(C
o

m
. f

l.
)

M
ex

iq
u

e

R
ép

u
b

li
q

u
e

tc
h

èq
u

e

A
ll

em
ag

n
e1

S
u

èd
e

Fr
an

ce

L
u

xe
m

b
o

u
rg

Écoles spéciales Classes ordinairesClasses spéciales

1. Les élèves des classes spéciales sont inclus dans les écoles spéciales.
2. Les élèves des classes spéciales sont inclus dans les classes ordinaires.
Source : OCDE (2003), Analyses des politiques d’éducation.

1. Les élèves des classes spéciales sont inclus dans les écoles spéciales.
2. Les élèves des classes spéciales sont inclus dans les classes ordinaires.
Source : OCDE (2003), Analyses des politiques d’éducation.
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Figure 2 Pourcentage d’élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou de comportement (catégorie transnationale B)
qui bénéficient de ressources supplémentaires, par lieu de scolarisation (1999)

C
an

ad
a 

(N
B

)

P
ay

s-
B

as

É
ta

ts
-U

n
is

R
o

ya
u

m
e-

U
n

i2

E
sp

ag
n

e1

M
ex

iq
u

e

R
ép

u
b

li
q

u
e

tc
h

èq
u

e

A
ll

em
ag

n
e1

Fr
an

ce

L
u

xe
m

b
o

u
rg

Fi
n

la
n

d
e

Écoles spéciales Classes ordinairesClasses spéciales

B
el

gi
q

u
e

(C
o

m
. f

l.
)



5

Pour chacune de ces catégories, les données sont également 
collectées sur le lieu d’occupation de ces ressources supplé-
mentaires : dans les écoles spéciales, dans les classes spécia-
les au sein d’écoles ordinaires et dans les classes ordinaires.

La fi gure 1 montre que, dans les pays comme le Canada 
(New Brunswick), l’Italie et les États-Unis, une grande pro-
portion d’élèves handicapés est intégrée dans des classes 
ordinaires ; tandis qu’en Belgique (Communauté fl amande) 
et en République tchèque, ces élèves sont placés dans des 
écoles spéciales. Comparativement aux élèves handicapés, 
les élèves présentant des diffi cultés d’apprentissage ou de 
comportement ont plus de chance de suivre l’enseigne-
ment dans des écoles ordinaires (fi gures 2 et 3).

Alors que ces données indiquent une grande variation 
dans l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
 l’impact de l’environnement scolaire sur les résultats de 
l’élève, en termes d’accès à l’enseignement non obligatoire, 
de transition vers le marché de l’emploi et de participation à 
la vie de la société au sens large nécessite des recherches plus 
poussées. Le CERI développe des méthodologies  comparatives 
d’évaluation afi n de consolider la base d’information et de 
recherche de ce domaine politique vital qui concerne la 
 transition des étudiants handicapés vers la vie adulte.

Dans sa publication Les handicapés et les bâtiments à usage 
éducatif (1994), le PEB présentait des exemples d’écoles 
sûres et accueillantes pour tous les élèves. Le PEB veillera à 
poursuivre ses travaux dans le domaine des locaux et équi-
pements pour élèves à besoins particuliers en 2005-2006. 
Toute personne qui souhaite contribuer à cette initiative est 
priée de contacter le Secrétariat (voir p. 28).
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Figure 3 Pourcentage d’élèves de l’enseignement obligatoire recevant des ressources éducatives supplémentaires en raison de 
leurs difficultés sociales et/ou linguistiques (catégorie transnationale C), par lieu de scolarisation (1999)
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Source : OCDE (2003), Analyses des politiques d’éducation.

CONFÉRENCE SUR LA 
SÉCURITÉ SCOLAIRE

Accidents, incendies volontaires, agressions, vols, trem-
blements de terre, vandalisme, fusillades... L’éventail de 
 problèmes et de menaces internes et externes auxquels les 

écoles sont confrontées est large, et leur volume est en 
augmentation dans nombre de pays et de communautés. 
Mais le nombre de réponses à ces défi s est également 
en augmentation dans la société et l’enseignement. Les 
 policiers, architectes, gestionnaires de projet, ministres, 
psychologues, enseignants, conseillers en sécurité et pou-
voirs  académiques ont tous un rôle à jouer dans la mise en 
œuvre de ces solutions. Une centaine de ces professionnels 
se sont rencontrés à Paris, du 12 au 14 novembre 2003, afi n 
de débattre de la façon dont les 30 pays qu’ils représen-
taient font face à la variété de problèmes et de solutions en 
matière de sécurité scolaire. Constance Morella, ambassa-
deur des États-Unis auprès de l’OCDE, et Berglind Asgeirs-
dottir, secrétaire général adjoint de l’OCDE, ont ouvert la 
conférence sur « La sécurité scolaire ». L’événement était 
organisé par le PEB et le ministère de l’Éducation des États-
Unis (USDOE).

Afi n de mieux comprendre les problèmes, les participants 
ont étudié les six questions suivantes à l’occasion d’une 
série de séances plénières et de groupes de discussion :

• Comment évaluer les risques dans les écoles ?

• Comment équiper les écoles pour qu’elles puissent gérer 
les crises lorsque celles-ci surviennent ?

• Les barrières, clôtures et autres mesures de sécurité 
matérielles renforcent-elles vraiment la sécurité dans les 
écoles ?

• Comment les programmes locaux sont-ils parvenus à 
gérer des problèmes tels que les actes de violence et d’in-
timidation dans les écoles ?
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• Comment les pays intègrent-ils les programmes de 
 formation des enseignants et des étudiants dans les 
 programmes d’étude ?

• Comment l’OCDE peut-elle aider les acteurs de terrain à 
s’attaquer à ce problème social majeur ?

La conférence fut le cadre du récit d’une belle variété 
 d’expériences. Cependant, le nombre de facteurs communs 
suffi sait à donner une grande valeur à cet échange d’idées 
et de pratiques. Sans oublier les visites de deux écoles 
 françaises, organisées par Gérard Pourchet et ses collègues, 
qui sont venues enrichir la conférence.

Résultats

Les participants, dans leur grande majorité, s’accordaient 
à dire que l’OCDE doit poursuivre son travail sur tous 
les problèmes débattus à l’occasion de la conférence. Au 
vu de la diversité des problèmes et des approches, c’est 
une approche par réseaux qui devrait être adoptée. Si l’on 
veut éviter de faire le travail deux fois et si l’on souhaite 
 construire des réseaux plus stratégiques, il est essentiel que 
l’OCDE collabore avec les autres organismes internationaux 
que sont le Conseil de l’Europe et le Centre international 
pour la prévention de la criminalité. Il y a aussi de la 
place pour développer un travail horizontal au sein de 
l’OCDE, en particulier dans le cadre de l’activité Violence et 
intimidation à l’école, menée par la Division des politiques 
d’éducation et de formation de l’Organisation.

Voici un résumé des propositions générales de travaux à 
poursuivre dans le domaine :

• Établir et développer des réseaux et des conférences 
 connexes sur divers problèmes de sécurité scolaire.

• Examiner la faisabilité d’une collecte de données inter-
nationales et du développement de méthodologies.

• Rassembler, organiser et diffuser des données issues 
d’études de cas. Les pages Web du PEB consacrées à la 
sécurité scolaire (www.oecd.org/edu/schoolsafety) seront 
le principal outil de diffusion.

Pour tout complément d’information sur la conférence 
et les activités connexes, veuillez consulter le site 
Web  susmentionné ou contacter Hannah von Ahlefeld, 
tél. : 33 (0)1 45 24 96 70, hannah.vonahlefeld@oecd.org

NOUVELLES

LA HONGRIE MODERNISE SES 
ÉCOLES GRÂCE À PHARE

La Hongrie projette de réparer et de moderniser ses écoles 
primaires en état de délabrement grâce à un fi nancement 
partiel par le programme PHARE de l’Union européenne.

Environ la moitié des établissements hongrois à usage 
éducatif (i.e. les écoles maternelles, primaires et secon-
daires) nécessitent des réparations ou une modernisation 
immédiates, et au moins 10 % des bâtiments devraient 
même être reconstruits ou entièrement rénovés. Sur les 
13 686 établissements utilisés pour l’enseignement public 
en Hongrie en 2001, 40 % ont été construits avant la 
Seconde Guerre mondiale, dont un tiers avant 1900. La 
plupart des 60 % restants, les établissements construits 
après la guerre, n’ont jamais été modernisés, ni entretenus 
correctement.

En raison de l’augmentation des coûts d’entretien et 
d’énergie, les bâtiments délabrés impliquent une charge 
de plus en plus lourde pour le poste de la maintenance, 
consentie aux dépens des développements technologi-
ques dont pourrait bénéfi cier l’enseignement. Les investis-
sements réalisés au cours des dernières décennies étaient 
insuffi sants pour stabiliser l’état des établissements ; or, 
entre 1990 et 2000, les dépenses du budget central au 
titre de la modernisation de l’enseignement ont été rédui-
tes de deux tiers.

Même les bâtiments dont l’état est jugé satisfaisant ne 
comptent ni aires collectives, ni équipements pour les nou-
velles méthodes d’enseignement, ni éléments permettant 
de resserrer les liens entre l’école et la communauté. Ce 
manque d’équipements modernes s’est révélé être à l’ori-
gine d’une baisse du moral des utilisateurs des bâtiments. 
Si certaines écoles peuvent être équipées d’une technolo-
gie au goût du jour pour le soutien éducatif (obtenue via 
une soumission par les autorités locales ou offertes par 
un parent), les bâtiments ne peuvent souvent pas offrir de 
cadre approprié à ces nouveaux équipements.

Les années passées dans un établissement scolaire jouent 
un rôle prédominant dans le développement de nos impres-
sions et de notre vision de l’environnement. Dans un envi-
ronnement déplaisant, insipide, incertain et défavorisé, il 
est diffi cile de développer un sens d’appartenance à la 
communauté et de transmettre ou d’acquérir correctement 
des connaissances. D’autre part, un bâtiment bien conçu et 
stimulant, qui respecte les problèmes de sécurité et l’envi-
ronnement offre non seulement de bonnes conditions aux 
utilisateurs, mais est également avantageux à long terme 
pour ceux qui l’entretiennent.
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PHARE

PHARE est un programme de l’Union européenne qui offre 
une aide fi nancière non remboursable aux pays d’Europe 
centrale et orientale. Ce programme soutient l’introduction 
de réformes socio-économiques et aide à la préparation des 
pays à l’intégration européenne. C’est le gouvernement du 
pays qui reçoit ce soutien fi nancier qui propose les domai-
nes d’aide prioritaire. Le Programme PHARE a débuté en 
1989, lorsque la Communauté européenne a décidé de 
fournir une aide économique de 300 millions EUR à la 
Hongrie et à la Pologne. Bien que le nom PHARE (qui est 
l’abréviation de « Pologne Hongrie Assistance à la Recons-
truction de l’Économie ») soit resté le même, le cercle des 
pays bénéfi ciant de ce programme s’est élargi.

Le Programme PHARE pour « Les technologies de l’infor-
mation dans les écoles primaires », annoncé par la Com-
mission européenne et le gouvernement hongrois, a été mis 
sur pied par le ministre hongrois de l’Éducation, avec l’aide 
d’experts externes. Le Programme est fi nancé par une parti-
cipation de l’Union européenne de 15 millions EUR et une 
participation hongroise de 11 millions EUR.

Le programme « Les technologies de l’information dans les 
écoles primaires » vise à mettre en place des bâtiments 
d’enseignement public et un système d’outils pédagogi-
ques qui répondent aux exigences de l’enseignement du 
XXIe siècle et qui refl ètent les concepts d’égalité des chan-
ces et de développement durable. Simultanément, il vise 
aussi à réduire le coût d’exploitation des bâtiments.

Les organisations qui entretiennent les écoles hongroises 
– autorités locales, trusts et organisations sociales – 
 participent au développement des infrastructures et des 
équipements en vue d’atteindre ces objectifs. Les nouveaux 
bâtiments profi teront non seulement aux élèves et profes-
seurs de  l’enseignement public, mais aussi à tous ceux qui 
 participent aux programmes de formation pour adultes, aux 
parents et aux autres membres de la communauté.

Le Programme PHARE hongrois s’articule autour de quatre 
éléments clés :

• La modernisation, la reconstruction et l’extension des 
bâtiments à usage éducatif.

• L’achat d’équipements et d’outils TIC.

• Le développement d’un programme d’apprentissage élec-
tronique (eLearning).

• La poursuite de la formation des professeurs.

Des bâtiments seront créés pour être en adéquation avec 
la collectivité en termes de conception et de taille, pour 
améliorer le confort et réduire le coût d’exploitation global. 
L’environnement externe et les zones polyvalentes et récréa-
tives spécifi ques pour l’école et la collectivité permettront 

de mieux gérer l’évolution vertigineuse des besoins en 
matière d’enseignement.

Le programme est supposé améliorer l’environnement 
matériel de l’enseignement et intégrer davantage les écoles 
dans la société. Il créera des espaces pédagogiques écologi-
ques, économiques, accessibles aux handicapés, favorisant 
l’égalité des chances, confortables et sûrs. En devenant des 
centres du savoir, les bâtiments de l’enseignement public 
contribueront à l’éducation permanente et à la cohésion 
sociale. Sans oublier qu’ils devraient aussi augmenter la 
capacité des communautés à retenir leurs populations.

D’après un décompte réalisé en novembre 2003, le gouver-
nement hongrois a reçu 1 077 soumissions pour l’amélioration 
de son patrimoine scolaire.

Article d’Ágnes Novák, Assistante universitaire, 
tél. : 36 20 218 6851, télécopie : 36 27 347 237, 
novag@labor5.hu 

De plus amples renseignements sont disponibles auprès 
d’Eszter Lencsés, Coordinatrice nationale du Programme 
PEB, tél.: 36 1 473 7028, télécopie : 36 1 269 3629, 
lencses.eszter@om.hu

L’école allemande de Budapest
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ÉCOLE POLYVALENTES EN 
GRÈCE

En novembre 2003, le Parlement grec a adopté une loi 
introduisant les écoles polyvalentes. L’Organisation des 
bâtiments scolaires du pays a initié le concept suite à 
un examen des données internationales, une consultation 
publique et des contributions de diverses agences gouverne-
mentales.

La directive prévoit que ces écoles comprennent, outre 
les salles de classe et autres espaces éducatifs, des zones 
 spéciales que les riverains pourraient utiliser pour leurs acti-
vités sportives, culturelles et sociales. Ces zones  pourraient 
être équipées de salles de sport, de bibliothèques, de salles 
d’étude, de bureaux destinés aux programmes de formation 
pour adultes et d’orientation professionnelle, ainsi que de 
petits amphithéâtres, librairies et galeries d’art.

En outre, on étudie actuellement la possibilité d’aménager 
des parkings à l’intention des professeurs, des parents et des 
riverains sous certaines écoles polyvalentes en construction 
dans les quartiers athéniens à forte densité de population.

CONFÉRENCE SUR LES 
TECHNOLOGIES DANS UNE 
ÉCOLE AUSTRALIENNE

NAVCON 2003, une conférence portant sur le thème de 
l’apprentissage et des technologies de l’information, s’est 
tenue à l’École autralienne de sciences et de mathémati-
ques (Australian Science and Mathematics School) d’Adé-
laïde (Australie-Méridionale) en septembre dernier. L’école, 
qui s’est avérée être un lieu de conférence modulable, a 
présenté le dernier cri de l’intégration de l’informatique 
dans la pédagogie et le programme de cours, ainsi que 
dans la conception des infrastructures scolaires.

La conférence Navigator a connu des débuts timides ; il y a 
quelques années à peine, elle ne réunissait que quatre écoles 
– deux primaires et deux secondaires – désireuses de colla-
borer et de partager leurs idées sur l’impact de l’informatique 
sur l’enseignement et l’apprentissage. Les instigateurs de la 
conférence ont choisi de la baptiser Navigator, car ils étaient 
d’avis que leur mission était de montrer la voie aux autres 
écoles, moins bien fi nancées, en vue d’établir de nouvelles 
orientations dans l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et des communications (TIC).

Pas moins de 700 chefs d’établissement, directeurs et ensei-
gnants sont venus de toutes les régions d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande pour écouter des intervenants de renom-
mée internationale. Julia Atkin (Australie) a parlé de la 
transformation des écoles et de la pédagogie qui soutient 
la formation d’enseignants plus solides. Carol McGuinness 
(Queen’s University, Belfast, Royaume-Uni) a présenté 

« From thinking skills to thinking classrooms » (« Des com-
pétences de réfl exion aux classes de réfl exion »), tandis 
que Stephen Heppell (Ultralab, Royaume-Uni) soulignait 
 l’importance de rendre l’apprentissage agréable et fondé 
sur une stratégie (Ultralab fait des recherches dans le 
domaine de l’innovation, du e-learning – ou apprentissage 
par voie électronique – et de l’engagement des étudiants 
dans l’apprentissage). Enfi n, Adam Lefstein et Yoram Harpaz 
(Thinking Communities, Israël) se sont attardés sur les 
 Communautés pensantes, au sein desquelles la capacité de 
penser est explicitement enseignée dans les écoles.

École autralienne de sciences et de mathématiques

Bien que les participants aient marqué un intérêt exception-
nel pour la conception de l’École australienne de sciences 
et de mathématiques (ASMS ; voir PEB Échanges, n° 46), 
une seule présentation importante a porté sur la conception 
architecturale de l’école : celle de l’ancien directeur de 
l’école, Ron Lake. Dans sa contribution, « Innovation 
and excellence in education – radical school reform » 
(« Innovation et excellence dans l’enseignement – une 
réforme  scolaire radicale »), il affi rme que les acquis 
des  neurosciences,  l’impact des environnements riches 
en TIC et les grandes avancées dans la conception des 
 bâtiments peuvent  contribuer à créer des environnements où 
 l’enseignement et l’apprentissage se fondent sur les  principes 
du n’importe quand, n’importe où, de n’importe qui à 
 n’importe qui, de nombreuses façons et dans de  nombreuses 
directions. L’ASMS est un exemple des  dernières réfl exions 
en matière d’enseignement.

La note architecturale la plus marquante de la conférence 
était peut-être la manière dont cette école de conception 
modulable, prévue pour 450 étudiants, a réussi à accueillir 
les 700 participants adultes dans une large variété de cadres 
de conférence « pédagogiques ». Les salles communes 
se sont révélées idéales pour les séances parallèles et les 
 ateliers réunissant entre 40 et 50 enseignants, tandis que les 
studios d’apprentissage constituaient un cadre plus formel 
pour les présentations clés. Sans oublier les amphithéâtres 

École australienne de sciences 
et de mathématiques
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et autres locaux de la faculté d’enseignement de l’université 
de Flinders adjacente, qui ont parfaitement abrité les mani-
festations connexes. Quant aux séances informelles et aux 
services de restauration, ils ont tout naturellement trouvé 
refuge dans le patio central de l’ASMS. En fait, l’école a 
ouvert ses portes plus ou moins au moment de la confé-
rence du Premier ministre d’Australie Méridionale et du 
ministre fédéral de l’Éducation, à laquelle 300 personnes 
assistaient, assises dans le patio, sans oublier les étudiants 
de l’école, assis autour du balcon de l’étage supérieur.

La conception de l’école est manifestement un facteur essen-
tiel des performances des étudiants, mais il est tout aussi évi-
dent qu’il faut accorder une grande attention aux activités qui 
se déroulent dans les murs de l’école. Cela n’a aucun sens 
de concevoir des environnements d’apprentissage novateurs 
si des thèmes tels que l’e-learning (l’apprentissage électroni-
que), les pédagogies et les programmes d’étude novateurs, 
ainsi que l’utilisation des TIC ne sont pas préalablement exa-
minés en profondeur à l’occasion de manifestations dans le 
même esprit que cette conférence. La conception de l’ASMS 
est le résultat de quelque 35 groupes de réfl exion et ateliers 
impliquant des acteurs de tous horizons, et aujourd’hui 
encore, les professeurs de l’ASMS participent à des ateliers de 
formation  professionnelle afi n de débattre de la façon dont 
un environnement d’apprentissage aussi novateur, sans salles 
de classe  traditionnelles, peut être utilisé par les enseignants 
en  transition entre une pédagogie centrée sur le professeur et 
une pédagogie  centrée sur l’étudiant.

Pour tout complément d’information sur la conférence, 
 rendez-vous sur www.navcon.org

Pour en savoir plus sur l’ASMS, veuillez contacter l’auteur 
de cet article, Kenn Fisher (kenn_fi sher@yahoo.co.uk).

COMMENT AFFIRMER QUE 
VOTRE BÂTIMENT VA BIEN ?

Voilà l’exercice de réfl exion auquel se sont prêtés les mem-
bres de l’Association des gestionnaires de parcs immobi-
liers institutionnels (AGPI) lors de son colloque d’octobre 
dernier à Saint-Hyacinthe, ville de la grande banlieue 
de Montréal (Canada). Le comité organisateur avait donc 
choisi un aphorisme qui remonte au XIXe siècle comme 
étant le thème majeur : « Quand le bâtiment va, tout va ! ». 
La sécurité, la fonctionnalité, le confort et l’esthétique du 
bâtiment ont été au cœur des discussions.

D’entrée de jeu, Pierre Gastaldy, directeur des ressources 
matérielles de la commission scolaire des Grandes-Seigneu-
ries, proposait lors de son exposé sa défi nition pour qu’un 
bâtiment aille bien : « Le bâtiment qui va bien, c’est un bâti-
ment conçu, opéré et entretenu avec respect. Respect des 
individus, respect de l’environnement, respect des patrimoi-
nes et respect de soi-même. Le reste vient naturellement. » 
De plus, il a été question des aspects d’un bâtiment qui ne va 

pas. Que fait-on en pareil cas ? À titre d’exemple, le Réseau 
Santé Richelieu-Yamaska (RSRY) constatait, en mai 2001, 
qu’une partie importante des douze étages du centre hospi-
talier Honoré-Mercier était contaminé par l’Aspergillus. La 
solution défi nitive retenue pour 2004 nécessitera le démé-
nagement de tous les services dans un hôpital aménagé 
de façon temporaire ainsi que la fermeture temporaire du 
Centre. Les travaux de réhabilitation seront faits en six mois 
et la réintégration suivra. Le coût de cette solution est évalué 
à plus de 100 millions CAD.

Ensuite, le débat s’est élargi sur de nouvelles tendances. Il 
en a été question lors de la présentation du projet d’agran-
dissement de l’École polytechnique de Montréal qui décida 
d’intégrer, dès la conception, sa volonté de minimiser les 
impacts négatifs sur l’environnement. Ce projet est  inscrit 
au système d’évaluation LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) en vue d’obtenir une certifi cation du 
U.S. Green Building Council (USGBC). Une autre présen-
tation a fait le point sur les partenariats d’affaires public-
privé pour fi nancer des projets majeurs et qui  constituent 
les éléments centraux de la politique proposée par le 
 nouveau gouvernement du Québec. Le constat est qu’il y 
aura très peu de projets de partenariats public-privé qui 
 verront le jour en 2004 dans le réseau de l’éducation.

Dans un autre ordre d’idée, les résultats du tableau de bord 
MAESTRO – le programme de l’AGPI de modélisation, 
d’analyse et d’évaluation stratégique des organisations pour 
la gestion des installations – ont été divulgués. Le MAESTRO 
fournit des indicateurs qui permettent aux  gestionnaires de 
parcs immobiliers d’évaluer la  performance de leur orga-
nisation à travers les quatre préoccupations suivantes : 
l’aspect fi nancier, l’aspect de l’analyse des processus de 
fonctionnement interne, l’aspect du service à la clientèle et 
l’aspect de l’apprentissage. 

Par ailleurs, plusieurs interventions ont relaté les aspects 
techniques du bâtiment (entretien sanitaire, entretien 
 préventif, énergie, qualité de l’air et sécurité-incendie) en 
mettant en évidence ce qui caractérise un bâtiment qui 
va bien. On a également ébauché des pistes de solutions 
relatives à l’optimisation des projets en mécanique du 
bâtiment et aux rénovations écologiques (un guide a été 
remis à  l’occasion). Une expérience vécue à l’Université 
du Québec à Montréal, située au centre-ville, a porté sur 
les philosophies d’intervention, les produits, les techniques 
et les coûts associés à la lutte contre les graffi tis.

Le programme, les synopsis et la plupart des interventions au 
colloque 2003 sont disponibles sur le site Internet de l’AGPI à 
l’adresse suivante : www.agpi.org. Vous les retrouverez dans 
les archives sous la rubrique « Activités » puis « Colloques ».

Pour d’autres renseignements, veuillez contacter Pierre 
Fleurant, adjoint au directeur, Service des immeubles 
et de l’équipement, Université du Québec à Montréal : 
fl eurant.pierre@uqam.ca.
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DESIGNSHARE AWARDS

En quatre années d’existence, le programme américain 
DesignShare Awards, co-parrainé par School Construction 
News et le Groupe C/S, est devenu une base de données 
internationale globale de conceptions d’infrastructures 
novatrices. Ces quatre années de collecte de renseigne-
ments – une source intarissable de données de coûts, plans 
de sites, plans de niveaux, photographies, récits d’éduca-
teurs et commentaires de l’équipe de revue – sont disponi-
bles gratuitement sur DesignShare.com.

L’édition 2003 des DesignShare Awards était placée sous le 
sigle du développement durable au niveau mondial. Y ont 
participé 112 projets issus de 17 pays différents, représen-
tant un panel incroyable d’idées et de solutions concrètes. 
Soixante et onze de ces participants ont remporté un prix, 
et 27 des 71 prix ont été décernés à des pays autres que les 
États-Unis : l’Australie, l’Autriche, la Chine, le Danemark, 
la Finlande, le Honduras, l’Inde, Israël, le Japon, le Kenya, 
la Norvège, le Royaume-Uni, Singapour et le Zimbabwe. 
Les projets ont été sélectionnés par une équipe internatio-
nale de 13 éducateurs, planifi cateurs et architectes.

La plus grande force du programme DesignShare Awards ne 
réside peut-être pas dans le fait qu’il attire l’attention sur une 
seule approche, considérée comme la meilleure, mais plutôt 
dans le fait qu’il met en lumière une large gamme d’idées 

et de solutions pratiques. Nous en trouvons un bon exem-
ple dans les diverses réponses apportées au défi  de former 
de plus petites communautés d’apprentissage au départ 
de grands établissements, comme c’est le cas de l’école 
 primaire Griffi ths de Singapour, couronnée par un Design-
Share Award. Henry Sanoff, membre du jury, a déclaré que 
Griffi ths était une excellente tentative d’humanisation et 
de désinstitutionnalisation de cette école élémentaire aux 
dimensions considérables. Alors qu’il commentait le même 
projet, Prakash Nair, autre membre du jury, a écrit : « Que 
les zones urbaines prennent note ! Voici une réutilisation très 
créative d’un établissement existant et obsolète – comme 
nous en possédons plusieurs centaines aux États-Unis. »

Les candidatures pour l’édition 2004 des DesignShare 
Awards seront acceptées au début du mois de février 2004.

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur 
designshare.com/awards/2004

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’auteur de cet 
 article, Randall Fielding (fi elding@designshare.com).

École aborigène d’Oak Valley, Australie-Méridionale

École primaire Griffi ths à Singapour
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LA NORVÈGE AMÉLIORE SON 
ARCHITECTURE SCOLAIRE

La Norvège est en train d’améliorer la qualité, la fonc-
tionnalité et l’esthétique de ses établissements scolaires 
par le biais de diverses actions gouvernementales et sous 
 l’infl uence du réseau nordique Norsk Form.

En 1997, le gouvernement national norvégien a introduit un 
programme d’étude fl exible et prospectif dans l’enseigne-
ment obligatoire de neuf années du pays, et ce  programme 
a eu des répercussions sur les bâtiments et les terrains 
 scolaires. En Norvège, le contenu pédagogique de l’école 
est une compétence nationale, tandis que la construction 
et l’exploitation des bâtiments et des terrains sont sous 
la responsabilité des autorités locales et provinciales. Le 
 nouveau programme, baptisé Reform 97, marquait une 
rupture avec l’enseignement traditionnel dans les salles 
de classe et nécessitait de nouveaux cadres physiques 
pour une coopération optimale à travers les disciplines 
et  l’apprentissage par projets. Ce programme accordait 
également davantage d’attention au jeu et à l’éducation 
 physique, à la fois en extérieur et en intérieur.

A travers le siècle dernier, la grande majorité des écoles ont 
été construites sur le même module : des salles de classe de 
60 m2 étaient placées d’un côté ou de part et d’autre d’un 
corridor, et équipées d’un tableau et d’un bureau pour le 
professeur. La cour de l’école était un désert d’asphalte. Les 
bâtiments scolaires servaient exclusivement à l’enseigne-
ment. Après les heures de classe, pendant les week-ends et 
les vacances, soit 187 jours par an, les écoles étaient tota-
lement désertées.
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Reform 97 a accentué l’importance du rôle d’arène péda-
gogique et de lieu de rencontre – pendant et après les 
heures de classe – que peuvent jouer les aires extérieures de 
l’école. Qui plus est, les bâtiments et les terrains  scolaires 
devaient dorénavant remplir une fonction bien plus vaste 
que l’enseignement et l’apprentissage ; ils devaient égale-
ment constituer un sujet d’étude.

Des changements majeurs sont en cours dans de nombreuses 
régions municipales et provinciales, grâce à l’aide de Norsk 
Form. Le programme environnemental et scolaire de Norsk 
Form a été mis sur pied en 1998. L’un de ses objectifs était 
de faire de l’école une maison de la culture, en y accentuant 
la qualité, la fonctionnalité et l’esthétique. Deux réseaux ont 
été établis dans le cadre du programme : un réseau visant 
à développer l’école du futur pour l’enseignement obliga-
toire et un réseau pour l’enseignement supérieur de demain. 
Les deux réseaux travaillent sur la relation entre les objectifs 
pédagogiques et la conception physique de l’école et de ses 
terrains. A cette fi n, ils réunissent des représentants des ser-
vices techniques, culturels et scolaires. Les réseaux sont des 
lieux favorisant l’échange d’expériences, le développement 
d’idées et la mise en œuvre de nouveaux modes de pensée.

Nombre d’écoles nouvellement construites se caractérisent 
par leur ouverture et leur fl exibilité, et permettent ainsi à 
la fois un enseignement interdisciplinaire et orienté sur des 
projets. Les nouvelles écoles ne contiennent ni corridors, ni 
salles de classe, mais des auditoriums où l’on peut ensei-
gner simultanément à 60-80 élèves. Elles comptent aussi 
des salles de groupe, pouvant accueillir douze à 15 élèves, 
équipées de manière à permettre un enseignement indivi-
duel. Le poste de travail de l’enseignant est intégré dans les 
aires pédagogiques et il est mis un grand soin à  concevoir 
des lieux de rencontre corrects entre les groupes d’utilisa-
teurs. Le changement ne s’arrête pas là : il touche aussi 
l’équipement et la décoration. Aujourd’hui, la  première 
école norvégienne dont la position géographique, la plani-
fi cation et la conception ont été choisies de telle sorte que 
le bâtiment adopte la fonction de centre culturel local est 
enfi n en construction.

Le gouvernement national norvégien a également pris 
d’autres initiatives pour améliorer ses écoles. En 1998, le 
ministère norvégien de l’Éducation et de la Recherche a 

mis en place un prix annuel récompensant les initiatives en 
matière de construction scolaire afi n de stimuler la création 
d’écoles et de terrains fonctionnels et agréables à l’œil. En 
2000, un régime de prêt a vu le jour pour que les  autorités 
municipales et provinciales puissent ériger de nouveaux 
bâtiments et réhabiliter les écoles existantes.

En dépit de tous ces efforts, de trop nombreuses écoles 
sont toujours construites sur la base des anciennes formes 
 d’enseignement et les terrains scolaires ne reçoivent toujours 
pas la priorité nécessaire pour répondre aux objectifs de 
Reform 97. Les ressources existantes sont utilisées pour les 
bâtiments scolaires, tandis que les extérieurs restent souvent 
inappropriés à l’enseignement, au jeu et à l’éducation physique. 
De nouveaux efforts, une prise de conscience et une nouvelle 
philosophie sont donc indispensables pour garantir que tous 
les enfants de Norvège fassent leur apprentissage dans des 
bâtiments et sur des terrains scolaires bien conçus.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter 
Annichen Hauan, Responsable de projet, 
Norsk Form, Oslo, Norvège, 
télécopie : 47 22 47 74 19, 
annichen.hauan@norskform.no
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École Kvernhuset à Fredrikstad (Norvège), 
conçue par Pir II Arkitektkontor AS

FORUM DU LEADERSHIP 
DES BÂTIMENTS ÉDUCATIFS

Le Forum 2003 du leadership des bâtiments éducatifs, 
 organisé par l’APPA (Association des responsables de l’infras-
tructure pour l’enseignement tertiaire), a analysé différents 
défi s auxquels sont confrontés les gestionnaires de projets de 
construction et de conception dans le domaine de l’ensei-
gnement tertiaire, ce qui inclut les nouvelles technologies de 
 l’information, les coûts et la qualité.

Pour ce qui est de l’informatique et de son rapport aux 
 bâtiments et à leur avenir, les intervenants ont affi rmé que le 
campus, dans sa forme actuelle, n’est en aucun cas menacé 
et que la ville, en sa qualité de centre du savoir, restera 
telle qu’elle est depuis le XIe siècle. Notons toutefois que 
l’informatique agrandit l’échelle physique de l’enseignement 
 supérieur, ce qui pose de nouveaux défi s pédagogiques.

Bien que les bâtiments éducatifs soient plus onéreux que 
d’autres constructions, la question de la qualité reste une 
priorité absolue ; il s’agit « d’améliorer et de préserver notre 
patrimoine institutionnel » (Donald Guckert). Le débat sur la 
question des coûts n’intervient qu’une fois que tout le monde 
s’accorde sur la priorité à donner à la qualité. De plus, la qua-
lité des infrastructures joue un rôle-clé dans la commerciali-
sation de l’établissement. Une étude datant de 2001 indique 
que les faits les plus remarquables que les étudiants du second 
cycle retenaient de leur visite d’une université avaient trait à 
l’apparence du campus et de ses bâtiments. En 1986, une 
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autre étude relevait que 62 % des étudiants potentiels étaient 
d’avis que l’apparence des terrains et des bâtiments constituait 
le facteur prédominant lors d’une visite de campus.

Notons enfi n que de nouvelles formes de gestion sont 
infl uencées par l’informatique, ce qui permet une grande 
part  d’innovation dans la gestion des bâtiments et, dans 
une  certaine mesure, dans leur planifi cation. Les nouvelles 
 technologies sont de plus en plus utilisées lors des processus 
de conception et de planifi cation. Leur usage dans la planifi -
cation du cycle de vie des bâtiments de l’université du Texas, 
par exemple, a soulevé de nouveaux paradigmes dans les 
plans de l’enseignement supérieur visant au renouvellement 
du capital.

Ce forum s’est déroulé en juillet dernier à Nashville, dans 
l’état du Tennessee (États-Unis).

risques technologiques et quotidiens (par exemple  risques 
 domestiques, circulation routière et santé). Le document 
recommande de transmettre ces messages par le biais de 
présentations orales, de campagnes d’affi chage, de jeux, de 
visites de sites à risque, de matériels audiovisuels et de 
 simulations. Ensuite, après ces phases de préparation et de 
prise de conscience des messages fondamentaux, il ne faut 
certainement pas négliger la troisième étape, qui consiste à 
les entretenir.

L’accord aborde également les thèmes liés aux risques 
sociaux, à savoir l’importance des partenariats entre commu-
nautés et écoles dans la résolution des problèmes liés à la 
violence, la façon de jauger le risque de violence à l’encontre 
des enfants, tant à la maison qu’à l’école, ainsi que les plans 
de prévention et les mesures de sécurité pour les étudiants 
exposés à des faits de violence.

D’ailleurs, l’éducation pour la prévention a fait l’objet d’un 
congrès organisé par le Conseil de l’Europe, la SIPC/ONU et 
la Direction générale de la Protection civile espagnole dans 
le cadre du « Forum euro-méditerranéen sur la prévention 
des désastres », qui s’est tenu en octobre 2003 à Madrid.

Prévention des catastrophes

La SIPC/ONU réalise actuellement, en collaboration avec de 
nombreuses organisations partenaires, une revue décennale 
des activités liées à la prévention des catastrophes suite à la 
première « Conférence mondiale sur la prévention des catas-
trophes naturelles », organisée à Yokohama (Japon) en 1994. La 
SIPC/ONU prévoit d’organiser à Kobe, en 2005, la « Seconde 
conférence mondiale sur la prévention des catastrophes », 
dont l’objectif général sera d’accroître l’engagement à tous 
les niveaux dans la réduction des risques de catastrophe et, 
plus particulièrement, dans l’intégration de la prévention 
des catastrophes dans les programmes de développement. 
Parmi les buts de la revue, il s’agit d’identifi er des méthodes 
concrètes pour incorporer la prévention des catastrophes dans 
les stratégies en matière de développement, de réduction de 
la pauvreté et de préservation de la nature. Cette revue devrait 
largement justifi er le renouvellement et  l’accroissement de 
l’engagement politique en faveur de la réduction des risques 
de catastrophe. Elle devrait aussi  renforcer l’implication des 
gouvernements et des communautés. La SIPC/ONU participera 
au séminaire réunissant, en février 2004, les experts du PEB 
et de GeoHazards International autour du thème de la sûreté 
sismique des écoles et en  présentera les résultats lors de la 
conférence de Kobe.

La SIPC/ONU (www.unisdr.org) a succédé à la Décennie 
internationale de la réduction des catastrophes naturelles 
(DIRCN, 1990-1999), qui a initié le mouvement de sensi-
bilisation à l’importance de la prévention des catastrophes. 
L’expérience de la décennie a provoqué un glissement 
 conceptuel majeur de la réaction aux catastrophes à la pré-
vention des catastrophes et à la promotion d’une « culture 
de la prévention » (Kofi  Annan).

ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES POUR 
DES ÉCOLES PLUS SÛRES

Le Conseil de l’Europe et le Secrétariat des Nations Unies 
pour la Stratégie internationale de la prévention des catas-
trophes (SIPC/ONU) prônent fortement, tout comme le fait 
l’OCDE, le rôle de l’éducation pour renforcer la sécurité dans 
les écoles. La prévention des risques et la prévention des 
catastrophes constituent deux des domaines d’activité de ces 
organismes internationaux.

Prévention des risques

Le Conseil de l’Europe promeut l’éducation en faveur de la 
prévention des risques, par le biais de coopérations inter-
nationales. L’Accord EUR-OPA Risques majeurs du Conseil 
(h t tp: / /www.coe. int /T/F /Coopérat ion_cul turel le /
Catastrophes_naturelles/), adopté par son Comité des  ministres 
en mars 1987, a été conclu afi n d’instaurer une coopération 
plus étroite en vue « d’assurer une meilleure prévention, 
 protection et organisation des secours en cas de catastrophes 
naturelles et technologiques majeures ». Il s’agit d’un instru-
ment de contact, d’échange et de coopération entre les « pays 
d’Europe centrale et orientale, les pays du Sud de la Médi-
terranée et les pays d’Europe de l’Ouest ». Une  section de 
l’accord est spécifi quement consacrée à la prévention des 
 risques dans les écoles et aborde deux thèmes majeurs : 
 sensibiliser les enfants en âge scolaire à la prévention des 
 risques et sécuriser les écoles.

Le document, qui a été présenté lors de la récente conférence 
PEB/USDOE sur « La sécurité scolaire », décrit les messages 
fondamentaux que l’on peut transmettre aux enfants en âge 
scolaire dans le domaine de la prévention des risques et de 
l’attitude à adopter dans une situation d’urgence. Les types 
de risque vont des catastrophes naturelles (par exemple séis-
mes, éruptions volcaniques, inondations et incendies) aux 
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Dans le contexte de la récente conférence PEB/USDOE sur 
la sécurité scolaire et du séminaire PEB/GeoHazards à venir 
sur la sûreté sismique, les organisations internationales telles 
que l’OCDE, le Conseil de l’Europe et la SIPC/ONU ont une 
nouvelle opportunité de collaborer en vue de partager des 
informations dans le domaine de la prévention des  risques 
et de la prévention des catastrophes, ainsi que de suivre 
 l’évolution de la situation en la matière.

• comment les utilisateurs fi nals ont été consultés et com-
ment les services ont été fusionnés dans deux nouvelles 
écoles élargies à Falkirk, conformément au plan écossais ;

• un exemple de partenariat mis en place dans le comté 
 d’Angus, impliquant des acteurs qui ont encouragé le 
développement durable et l’utilisation de technologies 
qui respectent l’environnement pour l’école primaire 
 d’Inverkeilor ;

• un exemple de la façon dont South Ayrshire s’engage avec 
le concours des enfants dans la phase suivant ses projets de 
construction.

Pour ce qui est des bonnes pratiques en matière de gestion 
et de provision d’écoles, les orateurs de la conférence étaient 
des spécialistes expérimentés dans la gestion de projets de 
construction du point de vue des autorités locales, des sou-
missionnaires, des banques et des conseillers. Cette  panoplie 
de perspectives a permis de donner une image globale de 
la nature des différents défi s auxquels chaque intervenant 
est confronté lorsqu’il tente de réaliser des projets de qualité 
dans le respect des délais et des budgets impartis.

Enfi n, la séance portant sur les questions clés pour le 
 patrimoine scolaire fut l’occasion pour les divers orateurs 
d’aborder des thèmes tels que la qualité de la conception, le 
développement durable et les caractéristiques de l’école du 
XXIe siècle.

Les principaux points mis en lumière étaient notamment 
 l’importance de consulter les utilisateurs, de se focaliser sur 
les résultats, de développer des idées créatives afi n de trouver 
la bonne solution, de forger des partenariats solides et de se 
soucier du développement durable.

Les documents suivants ont été distribués durant la confé-
rence :

• Case Studies (Études de cas) – une publication rassem-
blant plus de 60 des solutions imaginatives adoptées par 
les autorités locales à travers l’Écosse.

• Fire Safety in Schools (Sécurité incendie dans les écoles) 
– une publication qui réunit des conseils sur la protection 
contre l’incendie et la gestion d’un incendie, défi nit la 
 position légale et fournit des listes de contrôle afi n  d’évaluer 
le risque d’incendie dans les écoles.

• Option Appraisal (Évaluation des options) – une contri-
bution sur l’instrument économique qui aide à évaluer 
les options utilisées pour le développement des plans de 
 gestion du patrimoine scolaire.

Pour tout complément d’information sur les activités du 
 gouvernement écossais dans le domaine du patrimoine 
 scolaire ou pour obtenir la liste des publications et les 
détails de cette conférence, rendez-vous sur le site Web 
du patrimoine scolaire : www.scotland.gov.uk/schoolestate

LA CONFÉRENCE 
« BUILDING OUR FUTURE »

Plus de 300 personnes intéressées par la conception et la 
construction des bâtiments scolaires, y compris celles qui 
construisent des écoles ou les remettent à neuf dans toute 
l’Écosse, ont participé à la conférence « Building Our Future » 
(Construire notre avenir) que le gouvernement écossais a 
organisée à Édimbourg le 25 novembre 2003.

La conférence fut l’occasion de noter l’évolution du  patrimoine 
scolaire du pays depuis la publication de la stratégie de 
patrimoine scolaire, en février 2003, sous le titre Building Our 
Future: Scotland’s School Estate. Cette stratégie est le fruit d’une 
collaboration entre le gouvernement écossais et la Convention 
des autorités locales écossaises (COSLA, Convention of Scottish 
Local Authorities). Elle défi nit le cadre  permettant l’amélioration 
du patrimoine scolaire à long terme.

Trois ministres du Parlement écossais sont intervenus lors 
de la conférence. Peter Peacock, ministre de l’Éducation 
et de la Jeunesse, a souligné que l’investissement notable 
consenti récemment pour le patrimoine scolaire dépasse les 
2 milliards GBP et offre une occasion d’envergure pour attein-
dre l’excellence. Euan Robson, sous-ministre de l’Éducation 
et de la Jeunesse, a quant à lui insisté sur le défi  qui consiste 
à obtenir des écoles d’excellence – des écoles modernes et 
bien équipées qui garantissent les services publics de qualité 
que les citoyens sont en droit d’attendre. Enfi n, le ministre 
du Tourisme, de la Culture et des Sports, Frank McAveety, a 
parlé de l’importance d’une conception de qualité pour les 
établissements scolaires tout en remarquant qu’une bonne 
conception est essentielle si l’on souhaite avoir des écoles qui 
fonctionnent bien pour tous les utilisateurs et qui répondent 
aux besoins des élèves, des professeurs et de la communauté 
en général pour les années à venir.

Le programme s’articulait autour de trois thèmes :

• L’école : innovation et bonnes pratiques dans les écoles 
écossaises.

• Le projet : bonnes pratiques en matière de gestion et de 
fourniture d’écoles.

• L’avenir : questions clés pour le patrimoine scolaire.

Quelques exemples d’innovation et de bonne pratique dans 
les écoles écossaises ont été présentés. Ils couvraient notam-
ment les points suivants :
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DOSSIER

UNE ÉCOLE NOVATRICE 
REVISITÉE : 
L’ACADÉMIE DE LEITH 
ET LES PROJETS
SUBSÉQUENTS

Cet article est le premier d’une série occasionnelle jetant 
un regard rétrospectif sur les établissements d’enseignement 
considérés comme novateurs à l’époque de leur  conception. 
En 1995, le PEB a publié une étude de cas sur l’Académie de 
Leith, au Royaume-Uni (voir ci-dessous l’extrait de l’ouvrage 
Un nouveau lieu d’apprentissage). L’article suivant examine 
la conception originale de l’Académie, la façon dont les 
bâtiments ont rempli leur rôle pendant leurs 13 années 
 d’existence et leur infl uence sur les conceptions suivantes.

Achevée en 1991, l’Académie de Leith était la première d’une 
série d’écoles novatrices développées par la ville d’Édimbourg 
(Écosse) afi n d’intégrer les principes de «  planifi cation du 
changement » élaborés par le  Programme de l’OCDE pour 
la construction et l’équipement de  l’éducation (PEB). Ces 
principes prônent des infrastructures qui ne soient pas un frein 
au changement dans un avenir en évolution rapide. Depuis 
son achèvement, l’Académie de Leith a fait l’objet d’études 
minutieuses afi n de réunir des informations et d’affi ner la 
conception des infrastructures scolaires que la ville ferait 
construire par la suite. Plus de dix ans après, le bâtiment a-t-il 
réellement rempli son rôle ? Voici la réponse à cette question, 
ainsi qu’une description des projets qui ont suivi.

La conception originale

Puisque l’un des principaux objectifs était de créer un 
 environnement accueillant et dynamique pour l’ensemble 
de la communauté, l’épine dorsale de la conception de 
l’Académie de Leith est une rue de verre, inondée par 
la lumière du soleil sur toute sa longueur et ornée de 
 plantes subtropicales, de bannières et d’images colorées, 
ainsi que de vues sur les espaces d’enseignement et les 
cours  extérieures. Au centre de la rue se trouve un café.

Trois rues secondaires, également pourvues d’un toit vitré 
et éclairées par la lumière naturelle, sont placées en angle 
droit par rapport à la rue principale et donnent un accès 
direct à chaque département. Les zones d’hébergement 
présentent une ouverture libre de 16.8 mètres, donnant sur 
deux baies de 7.2 mètres de chaque côté et une zone de 
circulation/distribution de services de 2.4 mètres.

Le bâtiment a été conçu pour pouvoir gérer une augmenta-
tion exponentielle de l’utilisation des technologies de l’in-
formation. Les changements que ces TIC entraînent dans le 
processus d’apprentissage ont été anticipés dans une straté-
gie de planifi cation, de service et d’ameublement qui permet 
d’interchanger les espaces, de les modifi er facilement et de 
gérer un câblage plus important lorsque cela est nécessaire.

Le contrôle de l’environnement inclut une ventilation 
 naturelle par la convection générée dans la rue vitrée. L’air 
est extrait des autres parties du bâtiment sous le contrôle 
des trappes de fumée automatiques et du BEMS (système de 
gestion de l’énergie dans les bâtiments).

La conception de l’Académie de Leith repose sur une 
 stratégie à la fois d’expansion et de contraction, de sorte à 
en faire un atout à long terme pour la ville.

« La Nouvelle Académie de Leith, Édimbourg, Écosse »
extrait d’Un nouveau lieu d’apprentissage (OCDE, 1995)

La conception de cette « école du futur » présente quatre aspects essentiels : 1) un système modulaire qui se prête aux 
transformations ; 2) une « rue » intérieure qui facilitie l’accès aux locaux et à la circulation et qui économise l’énergie ; 
3) un plan qui prévoit l’utilisation croissante des technologies de l’information ; 4) des références à une architecture 
vernaculaire qui confèrent au bâtiment une échelle humaine.

Les concepteurs ont tenté de créer une école qui réponde aux besoins éducatifs présents et s’adapte aux besoins futurs. 
[…] Le bâtiment a été conçu avant tout comme un lieu d’apprentissage pour les élèves et les adultes, bien qu’il puisse 
servir simultanément de centre de loisirs et de centre communautaire. Étant donné l’évolution actuelle de l’éducation 
et les aspirations des divers usagers, les concepteurs ont tenu compte de la demande croissante en matière d’éducation 
des adultes, en particulier dans le domaine de la formation et du recyclage des travailleurs dans une société où la 
technologie affi rme de plus en plus sa présence.

Les concepteurs ont cherché à créer un immeuble accueillant et polyvalent, qui s’adapte à de multiples situations 
d’apprentissage sans de trop gros travaux de rénovation. En outre, la stratégie qu’ils ont adoptée permet de faire face 
à des problèmes de croissance mais aussi de déclin. Si, par exemple, l’effectif scolaire diminuait, certaines parties du 
bâtiment pourraient être transformées en bureaux ou en commerces….
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Dix ans plus tard

Dix ans plus tard, les bâtiments et l’image de marque de 
l’école restent exceptionnels. Les systèmes fonctionnent 
généralement très bien. Les zones d’enseignement et les 
systèmes de circulation et de signalisation sont considérés 
comme une « contribution aux nombreuses observations 
faites sur l’attitude paisible des élèves (et peut-être aussi du 
personnel enseignant !) ». Le café et le restaurant de la rue 
principale remportent également un franc succès. Les places 
à l’école sont très demandées et les élèves sont si nombreux 
que deux nouvelles ailes d’enseignement seront bientôt 
ajoutées, dans la lignée de la stratégie  initiale  d’expansion 
modulaire, afi n de pouvoir accueillir 1 100 élèves au lieu des 
950 places actuelles. Les extensions répondent aux  demandes 
accrues d’espace pour l’enseignement de la musique, du 
théâtre, des sciences, ainsi que pour l’enseignement  général. 
En 1998, un nouveau club sportif a vu le jour, relié à 
la zone d’expansion planifi ée au départ de la rue vitrée. 
Des adaptations mineures à l’aménagement interne sont 
aujourd’hui  proposées, et déjà planifi ées dans la suite modu-
laire  d’espaces et la construction énorme. La stratégie de 
service et d’ameublement à ajustement libre s’est aussi 
avérée  totalement apte à répondre aux besoins en perpé-
tuelle  évolution et aux différents formats d’enseignement. La 
plupart des professeurs de sciences ont utilisé les services 
fl exibles et les paillasses de laboratoire mobiles pour varier 
l’aménagement de la salle à différents desseins.

Il n’existe aucun signe de vandalisme et un sentiment de 
fi erté se dégage du bâtiment, ce qui indique qu’il est appré-
cié – un élément essentiel pour assurer le maintien en bon 
état d’une infrastructure.

Une réaction typique concerne l’importance de garantir 
la bonne compréhension du fonctionnement des trappes à 
fumée automatiques et du système BEMS informatisé par 
les utilisateurs du bâtiment et d’assurer leur bon fonction-
nement afi n de sauvegarder l’effi cacité des contrôles de 
l’environnement.

L’attitude généralement enjouée des élèves, qui se montrent 
respectueux des espaces sociaux, et le programme éduca-
tif prospère de la communauté témoignent de la création 
réussie d’un bâtiment accueillant et non institutionnel pour 
les élèves et les adultes.

Projets subséquents

Tous les principes de conception stratégique appliqués dans 
l’Académie de Leith ont été mis en avant et affi nés dans la 
conception de l’Académie St Margaret (Livingston), dont la 
construction s’est achevée trois années plus tard, en 1994. 
Tout comme à Leith, la conception de l’Académie St  Margaret 
fait la synthèse des expériences, histoires et tendances locales, 
nationales et internationales. Au cœur de l’établissement, on 
trouve, plutôt qu’une rue, un vaste patio rempli de plantes. 
L’école possède de nombreuses caractéristiques inhabituelles 
et intrigantes, comme ces grands panneaux de plancher de 
céramique, qui sont le fruit d’une collaboration entre les 
élèves de l’école primaire, un artiste et un potier. La forme du 
bâtiment, le vitrage solaire et le système de chauffage ont été 
conçus de manière à optimiser la maîtrise de l’énergie. Une 
fois de plus, la stratégie d’expansion a très rapidement prouvé 
sa valeur en permettant  d’intégrer une grande extension 
pour les installations sportives de la communauté et pour 
une piscine à un stade relativement avancé du processus 
de conception et de  construction. Le sentiment de fi erté qui 
émane du bâtiment est, ici aussi, manifeste.

Les principes de « planifi cation du changement » et de 
transformation de l’image de marque ont été appliqués au 
dépouillement complet et à la remise à neuf de grandes 
écoles, telles que l’école secondaire Currie d’Édimbourg, 
conçue pour 900 élèves dans les années 60. Ses bâtiments 
ainsi remis à neuf sont en tous points comparables à ceux 
d’une  nouvelle  construction, mais le budget nécessaire était 
 nettement moindre. Il fallait une replanifi cation complète 
des bâtiments existants. L’école a reçu un large éventail de 
 nouveaux espaces spécialisés afi n de répondre aux  nouveaux 
besoins des programmes scolaires et de l’apprentissage centré 
sur les ressources, par exemple des salles de séminaire et des 
salles réservées au personnel enseignant, ces dernières consti-
tuant des espaces vitaux pour le développement d’une identité 
et d’un accent social pour chacun des départements.

Académie de Leith

École secondaire Currie
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St Thomas d’Aquin est la dernière école secondaire conçue 
par la Ville d’Édimbourg, dans le cadre d’un partenariat 
unique avec un entrepreneur. La conception de cette école 
a, une nouvelle fois, bénéfi cié des infl uences du travail 
du PEB, des parcs d’entreprises, des écoles de Columbus 
(Indiana, États-Unis) et des bâtiments au sein desquels 
cohabitent joyeusement les espaces communs et sociaux.

L’école secondaire St Thomas d’Aquin est largement 
citée comme nouvelle référence de qualité dans la 
 conception d’infrastructures scolaires. Elle s’est d’ailleurs 
vue  récompenser, en novembre 2003, par un prix national 
prestigieux : le Civic Building of the Year Award. Ce prix 
est une reconnaissance non seulement des principes de 
 conception stratégique que l’école représente, mais aussi 
de la réponse intelligente que le projet apporte à un site 
historique du centre de la ville, qui requérait un niveau 
exceptionnellement élevé de matériaux et de fi nitions.

Une nouvelle grille modulaire a été développée pour permet-
tre aux espaces d’enseignement de passer de 52 m² pour les 
cours théoriques et 65 m² pour les cours pratiques (comme 
les sciences et les travaux manuels, qui nécessitent un équi-
pement plus spécialisé) à une nouvelle norme de 65 m² et 75 
m². Ceci facilite également une plus grande fl exibilité pour 
les postes de travail informatiques dans toutes les classes et 
une offre plus étendue pour les élèves handicapés dans la 
scolarité traditionnelle, sans oublier que cela contribue à un 
sentiment accru de confort et d’espace. Pour créer la place 
nécessaire à ces améliorations majeures, il a fallu pousser 
plus avant l’analyse de l’utilisation des espaces, ce qui a 
permis d’éviter une augmentation proportionnelle des coûts.

La construction de l’école St Thomas d’Aquin a été  assurée 
dans le cadre d’un partenariat novateur, qui s’est révélé 
être une alternative très réussie aux partenariats entre le 
public et le privé. Ce sont les architectes de la ville qui 
ont conduit l’école jusqu’à la fi n de l’étape de conception 
des plans. Après quoi, ils ont travaillé pour l’entrepreneur 
directement, aux termes d’un contrat de partenariat pour 
la conception/gestion/construction. De cette manière, le 
projet a pu exploiter à fond le savoir-faire des architectes 
de la ville en matière de conception d’infrastructures 
 scolaires. La conception des plans constituait alors un 
 document  normatif sur la base duquel l’entrepreneur-
 partenaire  pouvait développer et appliquer ses compéten-
ces commerciales. Le tout a garanti la réussite du projet : 
un bâtiment couronné d’un prix, construit dans les limites 
d’un budget standard et du programme établi.

Puisque la philosophie stratégique sur laquelle reposent 
toutes ces écoles a une racine commune, il a été possible 
de développer et d’affi ner l’approche, toujours dans le 
souci de souligner le caractère singulier de chaque école, 
de telle sorte qu’elle reste un endroit unique et spécial, qui 
inspire l’apprentissage.

Les documents sous-tendant la construction de six nou-
velles écoles secondaires et la remise à neuf de trois 
établissements à Édimbourg, dans le cadre d’un nouvel 
investissement de taille des services publics et du secteur 
privé, reposent sur des conceptions initialement élaborées 
en parallèle avec le PEB.

Depuis la conception de l’Académie de Leith – et de son 
environnement fl exible, accueillant et non institutionnel –, 
l’effi cacité et la valeur d’un forum international au sein 
duquel les principes de conception puissent être affi nés en 
vue de construire des établissements scolaires durables de 
qualité sont devenues des évidences.

Article de Don MacKenzie, 
Senior Architect, Building Design Services
The City of Edinburgh Council, Écosse, Royaume-Uni
Tél. : 44 131 529 5852
don.mackenzie@edinburgh.gov.uk

L’école secondaire St Thomas d’Aquin
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PROJETS

UN LIEU DE 
RENCONTRE OÙ L’ON 
APPREND DANS 
L’ISLANDE RURALE
« Là où le glacier rencontre le ciel, le pays cesse d’être 
 terrestre et la terre ne fait plus qu’un avec le ciel. »

   – Lumière du monde, Laxness

Lors du premier atelier de préparation du développement 
du lycée de Snaefellsnes, un parent a expliqué que « Le 
jour où nous avons appris qu’il existait un accord pour 
 établir une école secondaire supérieure dans la région, 
toutes les habitations de Snaefellsnes ont vu fl eurir les 
 drapeaux islandais ».

Dans cette région rurale islandaise, la nouvelle école sera 
un lieu de rencontre où les élèves âgés de 16 à 20 
ans  pourront étudier. La région de Snaefellsnes est une 
 communauté majoritairement composée de pêcheurs et 
de fermiers, située à environ deux heures de la capitale. 
Cette région pittoresque est une destination touristique qui 
a inspiré des générations d’artistes et d’écrivains, comme 
Halldór Laxness, auteur islandais récompensé par un Prix 
Nobel.

Le lycée de Snaefellsnes sera un lieu où les étudiants 
 pourront découvrir une nouvelle approche  stimulante de 
l’apprentissage. L’école minimisera l’importance des cours 
et des horaires formels afi n de renforcer l’apprentissage actif 
et le choix individuel. Tant les élèves que les professeurs 
apprendront à développer leurs propres  connaissances, 
compétence essentielle pour le XXIe siècle. L’école sera 
également le lieu de rencontre des apprenants de tout âge 
et de tout genre issus de la communauté, et sera en service 
à la fois pendant les heures de classe et en soirée. Pour 
servir ces objectifs, le nouveau bâtiment  scolaire est conçu 
pour créer un environnement social fl exible et stimulant.

Ateliers stratégiques

La stratégie a débuté par quatre ateliers au sein desquels les 
principaux acteurs ont collaboré avec les architectes et un 
conseiller (ces ateliers se sont déroulés entre mai et août 
2003). Les trois premiers ateliers comptaient parmi leurs 
participants des représentants des étudiants, des parents, 
des responsables locaux, des délégués du ministère de 
l’Éducation, ainsi que des éducateurs et des directeurs 
d’école d’autres régions de l’Islande. Tous ont uni leurs 
forces pour catalyser les objectifs de l’école, y compris son 
approche de l’enseignement et de l’apprentissage, et pour 

esquisser l’organisation de l’établissement. Un accord a pu 
être atteint suite à ce processus sur le programme de l’éta-
blissement scolaire, qui constitue la base de conception 
pour Sigurdur Bjorgulfsson et Indro Candi, de la société VA 
Architects (Reykjavik). Quant au quatrième atelier, il réu-
nissait les futurs élèves de l’établissement.

Les ateliers étaient importants pour atteindre un consensus, 
d’une part au sein de la communauté, et d’autre part entre 
le ministère et la communauté. En effet, le ministère loue 
l’établissement scolaire à des fi ns éducatives et examine la 
conception des bâtiments afi n de s’assurer qu’ils répondent 
aux exigences, tandis que la communauté locale fi nance 
et supervise la construction dans le cadre de ce projet. 
Bien que les trois communes de pêcheurs qui composent 
la communauté soient en concurrence depuis la nuit des 
temps, elles collaborent aujourd’hui pour mettre sur pied 
une école unifi ée.

Un des principaux objectifs fi xés par les participants aux 
ateliers était de réfl échir en dehors du cadre convention-
nel et de faire appel à une inspiration créative. Comme 
ce nouveau type d’école se fonde sur l’utilisation de 
l’apprentissage réparti (TIC), des professeurs et directeurs 
spécialistes d’autres établissements devaient confi rmer la 
faisabilité des nouvelles idées sur la base de leurs pro-
pres expériences. Le processus s’est révélé très interactif 
et marqué par une attitude générale de recherche de solu-
tions, d’écoute et de négociation. A cet égard, l’atelier 
était semblable au type d’expérience éducative proposée 
pour le nouveau lycée. 

Hafþór Guðjónsson, professeur de développement pro-
fessionnel à l’université d’Islande, a présenté un large 
aperçu des points de vue actuels concernant le processus 
 d’apprentissage régissant la « totalité de la vie d’étudiant1 » 
et les « couches de l’apprentissage2 ». Ces règles ont ainsi 
permis de défi nir la mission de l’école, qui consiste à accen-
tuer les échanges sociaux, comme étant une partie impor-
tante du processus d’apprentissage, et ont renforcé les 
idées qui visaient à créer un environnement ouvert au sein 
duquel les étudiants pourraient choisir le moment, l’endroit 
et le contenu de leurs études dans le cadre du programme 
d’étude national.

L’atelier des étudiants a duré douze heures. Il a débuté par 
une présentation des résultats des autres ateliers pour se 
terminer par une présentation de ses propres résultats aux 
acteurs principaux. Les étudiants ont adopté l’idée d’offrir 
un cadre d’apprentissage indépendant et nettement plus 
ouvert au sein du lycée. Ils se sont ensuite répartis en 

1. Dewey, J. (1916/1944), Democracy and Education, The Free Press, 
New York.

2. Nixon, J., J. Martin, P. McKeown et S. Ranson (1996),  Encouraging 
Learning: Towards a Theory of the Learning School, Open University 
Press, Buckingham.
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 équipes et ont mis tout leur enthousiasme dans l’élabora-
tion de leur propre version de la nouvelle école, tout en 
pouvant compter sur les conseils avisés d’architectes pro-
fessionnels.

Concept de l’école et des infrastructures

Le concept de l’établissement est de créer un environne-
ment fortement fl exible apte à accueillir des types d’élève 
variés et diverses activités pédagogiques. Le bâtiment, 
conçu pour 170 étudiants, est petit de taille (environ 
1 600 m2), mais grand de par ses nombreuses possibilités. 
Il ne compte aucune salle de classe traditionnelle, car le 
programme éducatif privilégie l’apprentissage individuel et 
en groupe, avec des opportunités d’apprentissage partagé 
qui peuvent être organisées à n’importe quel endroit du 
bâtiment. Chaque étudiant aura son propre ordinateur 
portable, qui constituera son « bureau » mobile. Le bâti-
ment propose quatre zones d’apprentissage, présentant une 
large diversité de types d’espace où les étudiants peuvent 
 travailler ensemble ou individuellement.

Le centre de l’établissement est occupé par la zone d’ap-
prentissage ouverte, qui peut accueillir 80 étudiants. Par 
ailleurs, le bâtiment compte cinq salles de discussion, ainsi 
que  plusieurs salles de travail et de conseil pour petits 
 groupes.

Il existe aussi une zone d’information, qui permet aux  étudiants 
et aux professeurs de trouver une aide particulière à des fi ns 
de recherche, une formation en compétences de recherche, 
un accès à la presse et un autre environnement de travail, plus 
calme, pour les étudiants. Cette zone pourrait aussi, le soir et 
la journée, abriter des activités de formation continue.

La zone contemplative des arts est une zone d’appren-
tissage centrée sur l’étudiant, centrée sur l’utilisation des 
multimédias, des enregistrements numériques et d’autres 
travaux conceptuels. Cette zone inclut, par ailleurs, les 
bureaux du syndicat étudiant et une salle de repos où les 
étudiants peuvent se relaxer et lire.

L’enseignant remplit désormais le rôle de coach, et c’est 
cette tendance que souligne la zone de l’enseignant-élève, 
dont le but est de permettre aux professeurs d’apprendre 
de leurs collègues dans un grand esprit d’ouverture et de 
préparer leurs cours tout en collaborant activement.

Outre les zones d’apprentissage, l’école compte un café, 
une petite salle polyvalente pour les repas (85 places 
 assises) ou des activités sociales, ainsi qu’un petit hall 
omnisports. Sans oublier les accès que l’école a aux autres 
installations de la communauté. Les étudiants et d’autres 
membres de la communauté peuvent travailler dans une 
ambiance détendue et amicale, au café. Les infrastructures 
de l’école seront complétées, entre autres, par des installa-
tions régionales destinées aux sports de compétition et des 
sites de recherche pour certaines classes de sciences. C’est 

cette utilisation des ressources de la région qui a permis de 
garder la surface allouée dans le budget proposé.

En ayant recours à l’apprentissage partagé et au réseau à 
haut débit parrainé par le ministère de l’Éducation, des 
Sciences et de la Culture, l’école pourra offrir un large 
éventail de programmes d’étude grâce à un échange avec 
d’autres lycées à travers l’Islande. Ces dix dernières années, 
le ministère a mis en place toutes les infrastructures tech-
niques nécessaires pour soutenir l’apprentissage partagé 
à l’aide de réseaux à haut débit à travers tout le pays. 
Servant au support des communications électroniques et 
des  vidéoconférences, ces réseaux relient tous les lycées, 
 centres de formation continue, universités et organismes 
de recherche d’Islande. L’accès aux bases de données et 
bibliothèques électroniques internationales a été  négocié 
au niveau national, ce qui permet à toute personne 
 possédant une adresse électronique islandaise de consulter 
 gratuitement ces précieuses sources d’information.

Tous les participants aux ateliers stratégiques étaient 
 d’accord sur l’importance d’une conception contempo-
raine pour l’établissement scolaire. Les architectes ont 
 satisfait à cette demande en dessinant des voûtes plantu-
reuses et de larges formes organiques. L’établissement se 
présente comme un petit village, avec une rue intérieure 
ou « square » en accord avec son objectif de promotion 

Les étudiants planchent sur la conception des infrastructures

Présentation des étudiants
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de l’interaction sociale. L’école devrait ouvrir ses portes à 
l’automne 2004.

Outre l’intervention des acteurs principaux, l’équipe de 
projet a également étudié nombre de références et d’exem-
ples. Plus de 20 lycées, écoles supérieures, universités et 
centres de formation continue ont participé à des entretiens 
et ont partagé leurs expériences avec le gestionnaire du 
projet, Hronn Petursdottir. Le lycée de Selfoss (conçu par 
Maggi Jónsson), un prototype construit dans les années 80, 
s’est révélé être un modèle pratique de conception réussie 
privilégiant l’environnement social. Un autre précédent 
important pour cet architecte : Ingunnarskoli, une école 
primaire novatrice conçue en 2001 par Bruce Jilk avec VA 
Architects pour la Ville de Reykjavik (voir PEB Échanges, 
n° 47). Sur la côte orientale de l’Islande, Framhaldsskoli, un 
lycée construit comme bâtiment éducatif et centre social, 
a également servi de modèle original pour le projet. Le 
principal de cette école, Eyjolfur Gudmundsson, a consenti 
à se joindre aux ateliers afi n d’y partager son expérience. 
Parmi les autres références utilisées, on retrouve des écoles 
des pays nordiques et autres, comme l’ASMS récemment 
ouverte à Adélaïde (voir PEB Échanges, n° 46).

Vecteurs économiques

La communauté de Snaefellsnes redoutait que l’absence 
de lycée soit à l’origine d’une forte diminution de sa capa-
cité à aborder l’avenir. Sans lycée, les parents n’avaient pas 
d’autre choix que d’envoyer leurs enfants dans une autre 
région ou dans une ville afi n de poursuivre leur éducation. 
Les effets de cette situation se faisant ressentir tant sur le 
plan économique que qualitatif. Les parents expliquent : 
« Nos jeunes nous manquent, il nous est impossible d’avoir 
de bonnes équipes de sport et l’énergie de cette génération 
nous fait cruellement défaut. »

L’existence d’un lycée est essentielle pour préserver le 
bien-être socio-économique des communautés rurales 
d’Islande. De plus en plus, les Islandais quittent les cam-
pagnes et les petites villes pour se rendre dans la capitale 
(environ 75 % de la population réside actuellement dans 
la région de Reykjavik). A l’origine de cette migration, on 
note surtout les opportunités éducatives, professionnelles 
et sociales.

Le fait que le lycée de Snaefellsnes parvienne à donner 
un nouveau souffl e de vie à la communauté rurale sera 
important pour l’Islande et pourrait infl uencer d’autres 
programmes scolaires dans le pays. Les conditions envi-
ronnementales et économiques, ainsi que les nouvelles 
possibilités offertes par les technologies de l’information 
sont en passe de changer les valeurs et les opportunités 
pour toute la région de Snaefellsnes. Les compétences 
requises pour le marché de l’emploi nécessitent des 
 recyclages et une  formation continue. La région espère 
pouvoir attirer de nouvelles industries, en plus de voir 
réussir les entreprises qui y sont déjà implantées. Ainsi, 

la nouvelle école  remplira un rôle crucial au niveau des 
efforts à fournir pour maintenir la communauté rurale et 
améliorer sa qualité de vie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Susan Stuebing, sst@lrweb.nl ou 
Hronn Petursdottir, Hronn.petursdottir@mrn.stjr.is

Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur http://
www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=160 (en anglais).

A propos de l’auteur : Susan Stuebing est consultante 
pour le projet Snaefellsnes. Son travail est centré sur des 
projets novateurs pour le développement de nouveaux 
environnements d’apprentissage. Elle est l’auteur de 
Campus, Classroom, Connections (NJIT) et de Un nouveau 
lieu d’apprentissage (OCDE). Elle vit actuellement aux 
Pays-Bas.

UNE NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE 
POUR L’INSTITUT 
DE TECHNOLOGIE 
GALWAY-MAYO
En Irlande, la nouvelle bibliothèque de l’Institut de technologie 
Galway-Mayo (GMIT) est novatrice par sa conception, satisfait 
aux conditions environnementales et identifi e le campus à 
son emplacement. La bibliothèque fait partie du centre de 
documentation récemment construit pour répondre à l’envie 
de l’Institut de se doter d’une nouvelle façade qui fera date. 
Le campus, surplombant la baie de Galway, date des années 
1970 et illustrait parfaitement le collège technique régional 
classique de l’époque en Irlande, avec son revêtement mural 
extérieur en béton prémoulé, dénué de toute personnalité. 
Pour la nouvelle construction, les concepteurs ont choisi 



20

d’utiliser les matériaux de la région : crépi peint, pierre 
calcaire et cuivre patiné, ce dernier étant privilégié pour sa 
couleur vibrante et ses qualités de malléabilité.

Le centre de documentation se divise en deux volumes rec-
tangulaires : un bloc bibliothèque/informatique et un espace 
de conférence composé d’amphithéâtres, d’auditoriums et 
du département administratif. La bibliothèque est construite 
sur deux niveaux surmontant le département informatique et 
ses 200 stations de travail ; un escalier  central relie les trois 
étages. La bibliothèque peut accueillir 670 étudiants dans 
ses 17 salles de projet et autres annexes.

La forme et la fonction s’entrelacent dans trois sculptures 
adjacentes à la bibliothèque. Les compositions de forme 
libre illustrent des voiles en trapèze et refl ètent la situation de 
Galway sur les rivages de l’océan atlantique, ainsi que son 
passé maritime. Les formes cuivrées protègent la bibliothè-
que de la chaleur du soleil et servent d’écrans acoustiques et 
de réfl ecteurs de lumière. Elles assurent, en outre, une large 

diffusion de l’air et font partie de la stratégie de ventilation 
naturelle de la bibliothèque. Les fenêtres continues en acier 
inoxydable, insérées aux jonctions des voiles, offrent une 
vue imprenable sur la baie de Galway.

L’aménagement intérieur de la bibliothèque refl ète parfai-
tement ses formes extérieures organiques. Des colonnes 
d’étagères poussent des « îlots » de plancher vers les voiles. 
Le plancher s’ouvre et forme des vides en trapèze. La 
lumière fi ltre à travers ces vides pour atteindre le niveau 
inférieur de la bibliothèque, où la majorité des livres sont 
présentés. Le développement de ce concept se poursuit 
au niveau du toit, d’où des éléments vitrés se détachent, 
comme s’ils étaient suspendus dans le vide.

A l’extrémité est de la bibliothèque, le plancher est réduit et 
révèle les qualités volumétriques de l’espace. Un mur vitré 
ceint cet espace, faisant le lien entre la voile cuivrée fi nale 
et la forme rectiligne du bâtiment. Le mur vitré structural 
possède un accent horizontal utilisant des fermes à treillis 
en acier, qui semblent empêcher les voiles de s’évader de 
la masse du bâtiment principal. A cet endroit, la lumière 
fi ltre à 360 degrés à différents niveaux d’intensité, ce qui 
façonne l’intérieur et l’atmosphère changeante et refl ète 
l’orientation du soleil.

Peu avant son ouverture en novembre 2003, le centre de 
documentation a remporté l’Opus Building of the Year 
Award. Le projet mesure 10 264 m2. Sa construction a 
coûté 20 millions EUR.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Hugh Kelly, Project Architect
Murray Olaoire Architects, Limerick, Irlande
Télécopie : 353 61 31 68 53
hugh.kelly@limerick.murrayolaoire.com
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Les élèves du lycée se 
rassemblent dans le passage 
baigné de lumière du 6e étage 
de l’école. D’un côté du couloir 
se trouve une terrasse extérieure 
et de l’autre un studio d’art ou 
espace d’exposition.

LE LYCÉE FRANÇAIS 
DE NEW YORK, 
UNE VITRINE DE 
LA FRANCOPHONIE

On dit à New York que l’architecture du nouveau lycée 
français (accueillant des élèves francophones de la mater-
nelle au cycle secondaire) a été inspirée par le rationalisme 
de Descartes. L’agence américaine Polshek Partnership 
Architects, le signataire, a en tout cas traduit par le dessin 
et le choix des matériaux un établissement qui ancre son 
projet pédagogique dans la modernité.

Le premier lycée français, magnifi quement situé entre 
la 5ème avenue et Park Avenue, mais écartelé entre six 
anciens hôtels particuliers et trois campus, ne parvenait 
pas à  trouver les conditions nécessaires à sa rénovation. 
La  décision fut prise de vendre ce patrimoine pour entre-
prendre un peu plus loin, dans le même quartier, entre les 
75ème et 76ème rues et sur York Avenue, la construction d’un 
nouvel équipement, susceptible de répondre aux besoins 
des futurs utilisateurs et d’une certaine conception organi-
sationnelle et pédagogique.

La première contrainte posait la question de la relation du 
bâtiment avec la ville : dans un contexte urbain et dense, il 
fallait assurer la sécurité des enfants. Les autobus, chargés 
du ramassage scolaire, pénètrent dans le bâtiment par un 
côté, pour repartir de l’autre après avoir déposé les enfants 
en lieu sûr, c’est-à-dire dans l’espace qui devient une cour 
de récréation après fermeture des portes.

Les structures en métal et les larges baies vitrées sur la 
façade nord assurent transparence et lumière naturelle 
tandis que sur la façade sud, plus protégée du soleil, des 
panneaux en béton travaillés comme de la pierre font 
 référence aux hôtels particuliers originels.

L’organisation programmatique relève ensuite d’une volonté, 
à laquelle ont fortement contribué les parents d’élève, de 
mettre l’accent sur la disponibilité des professeurs et des 
surveillants auprès de quelque mille élèves (capacité totale : 
1 250 élèves). Compte tenu d’une répartition des classes 
par niveau scolaire (petites classes, 6ème, 5ème, etc.), chaque 
étage (cinq au total déployés sur les deux bâtiments nord et 
sud) dispose de sa salle de professeurs et d’un département 
administratif. Si les laboratoires de physique, de chimie et 
de science sont malgré tout regroupés, chaque étage  dispose 
aussi de salles d’enseignement artistique. 

Les espaces collectifs (cafétéria, hall d’accueil, biblio-
thèque, gymnase) s’organisent au rez-de-chaussée et au 
sous-sol. C’est donc à partir d’un troisième niveau que 
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se développe la cour intérieure qui constitue l’espace de 
respiration d’un ensemble d’environ 16 000 m2. Chaque 
mètre carré a été maximisé, puisqu’un anneau de course 
à pied a même été aménagé au sommet du toit. Un audi-
torium, qui sera ouvert au public et accueillera des spec-
tacles ou des manifestations, doit confi rmer l’ancrage ou 
plutôt l’insertion du lycée et de la communauté française 
dans la ville.

Le projet a bénéfi cié de fonds privés, mais a bouclé son 
important budget grâce à la vente de son patrimoine 
(60 millions USD) et à l’émission d’un emprunt (95 mil-
lions USD), qui a bénéfi cié de déductions fi scales (tax-
exempt bond). Les frais de scolarité ont certes dû être 
augmentés mais restent 30% moins chers que ceux d’une 
école privée à New York. Cent vingt élèves bénéfi cient de 
bourses complètes ou partielles. L’établissement se carac-
térise aussi par son enseignement bilingue qui s’insère 
dans le contenu pédagogique français, et par le fait qu’il 
accueille plus de 50 nationalités. Descartes aurait sans 
doute apprécié cette ouverture sur le monde. Le prési-
dent de la république française, Jacques Chirac, est venu 
inaugurer en personne l’établissement en septembre 2003 
apportant la preuve que, pour singulier qu’il soit, le lycée 
représente bel et bien une vitrine de l’État français et de la 
francophonie à New York.

Article de :
Florence Michel
24 rue du Poitou, 
75011 Paris, France
Tél. : 336 07 36 82 16
scribat.fm@noos.fr
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ip L’UNIVERSITÉ LAVAL À 
QUÉBEC, UN PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIER
L’Université Laval est le théâtre d’un développement ful-
gurant, ce qui n’est sûrement pas étranger au fait qu’elle 
offre aujourd’hui plus de 350 programmes d’étude à plus 
de 36 000 étudiants. Elle se classe d’ailleurs dans le 
groupe des dix plus importantes universités canadiennes 
en matière de recherche. D’ici le printemps 2005, près de 
130 millions CAD seront investis dans les infrastructures 
du campus, ce qui portera le total des investissements à 
ce chapitre depuis 1990 à quelque 300 millions CAD. 
Les administrateurs responsables de ces chantiers consi-
dèrent que le paysage de leur université sera littéralement 
transformé par la réalisation de tous ces projets immobi-
liers qui auront des retombées positives nombreuses et 
majeures, non seulement pour la communauté universi-
taire, mais aussi pour la région de Québec et toute la 
société, puisqu’ils permettront d’abriter des équipes de 
recherche pluridisciplinaires.

Parmi les importants travaux en cours, ou sur le point de 
s’amorcer, sont traités ici trois projets : le Centre de trans-
formation sur le bois ouvré, le Centre d’optique, photoni-
que et laser et le Pavillon Ferdinand-Vandry. L’historique du 
campus de l’Université Laval se trouve en fi n d’article.

Le Centre de transformation sur le bois ouvré

Les travaux sur le Centre de transformation sur le bois ouvré 
(CTBO) ont débuté le 18 septembre 2003 et se poursui-
vront jusqu’au début 2005.

Par ses installations à la fi ne pointe de la technologie, le 
CTBO deviendra à la fois un lieu de recherche unique au 
Canada ainsi qu’un centre de formation pancanadien. Bien 
plus, ce pavillon unique au monde, au dire des représen-
tants de l’Université Laval, sera construit entièrement en 
bois, et il aura une superfi cie de quelque 5 000 m2. Il a été 
conçu en collaboration avec la Faculté d’aménagement, 

Le Centre de transformation sur le bois ouvré (CTBO)
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façon à répondre aux critères du développement durable, 
le premier de ce genre construit sur le campus. L’utilisa-
tion des sources d’énergie naturelles y sera optimisée, et 
la récupération de l’énergie produite fera en sorte que ce 
nouveau pavillon n’ait que peu ou pas besoin d’apports 
énergétiques additionnels. Cet édifi ce deviendra en consé-
quence une vitrine permettant de mettre en valeur les diffé-
rents produits du bois canadien.

En plus de la formation, on y fera de la recherche fonda-
mentale et appliquée sur le développement du bois à valeur 
ajoutée, tel que le bois jointé, les poutres lamellées collées, 
les planchers de bois ou les poutrelles de toit. Une ving-
taine de laboratoires spécialisés serviront aux chercheurs 
dans le domaine des sciences du bois, des technologies de 
transformation et de la sylviculture.

Les retombées de cette nouvelle construction sont majeures 
et nombreuses puisqu’il existe très peu de secteurs de recher-
che du genre dans le monde. Ce projet constitue un apport 
important pour le développement économique du Québec 
et de ses régions, un véritable levier qui permettra d’innover 
afi n de faire face aux défi s marquants de l’industrie du bois.

En terminant, soulignons que ce projet est un élément 
majeur d’un consortium pancanadien réunissant l’Université 
Laval, l’Université de Colombie-Britannique, l’Université de 
Toronto, l’Université du Nouveau-Brunswick et enfi n, Forin-
tek (Laboratoire de l’Est et Laboratoires de l’Ouest).

Le Centre d’optique, photonique et laser

Par ailleurs, au printemps prochain débuteront les travaux 
du nouveau Centre d’optique, photonique et laser (COPL). 
Il s’agira du plus grand centre de recherche et de formation 
en optique-photonique au Canada. Grâce à la construc-
tion de ce nouveau pavillon, les chercheurs du COPL pour-
ront se doter d’équipements à l’avant-garde de la recherche 
dans ce domaine. On y trouvera de nombreux laboratoires 
de type « salle blanche » à l’abri de l’empoussièrement 
pour la microfabrication de composants photoniques. Une 
part substantielle des coûts associés à cette infrastructure 
est dévolue à la construction d’un laboratoire de fabrica-
tion et de caractérisation de fi bres optiques. Deux tours de 
fabrication de fi bres optiques de 12 m de hauteur seront 
également érigées.

Ce regroupement de chercheurs en optique-photonique 
renforcera la synergie avec le milieu industriel par un con-
tact plus étroit avec des chercheurs de ce milieu, ce qui 
favorisera l’émergence de projets de collaboration sur la 
base de cette nouvelle infrastructure physique et des nou-
veaux équipements qui s’y trouveront. Il permettra à l’Uni-
versité Laval, ainsi qu’à la région de Québec, de s’inscrire 
comme le pôle de convergence en matière de recherche de 
pointe et de formation de personnel hautement qualifi é en 
optique-photonique au Canada.

Le Pavillon Ferdinand-Vandry

Le troisième projet, et non le moindre, consiste dans la 
rénovation accompagnée d’une mise aux normes, d’un 
réaménagement et d’un agrandissement du Pavillon Ferdi-
nand-Vandry, appelé aussi le Pavillon de la médecine.

Il s’agit pour l’Université Laval du dernier des pavillons 
âgés à faire l’objet de ce genre d’intervention. À lui seul, il 
engloutira plus d’investissement que les deux projets précé-
dents réunis. En effet, ce n’est rien de moins qu’une somme 
de 65 millions CAD qui sera nécessaire. L’agrandissement 
de quelque 20 000 m2 impliquera les facultés de méde-
cine, de pharmacie et des sciences infi rmières. Il permet-
tra en outre d’installer des unités de formation en santé 
présentement logées dans d’autres pavillons du campus. 
En intégrant tous les aspects des sciences de la santé, à 
savoir médecine, sciences infi rmières, pharmacie, physio-
thérapie, ergothérapie, médecine sociale et préventive ainsi 
que d’autres spécialités, on en fera une première nord-
américaine en ce domaine.

La consolidation de ce centre de formation en sciences de la 
santé contribuera plus spécifi quement à assurer la formation, 
dans des conditions adaptées au XXIe siècle, des effectifs 
professionnels en santé pour la région de Québec-Chau-
dière-Appalaches, et pour les régions de l’Est du Québec.

Au moment d’écrire ces lignes, les dates de début et de fi n 
des travaux ne sont pas encore connues.

Vue aérienne du campus à Sainte-Foy

Le futur Centre d’optique, photonique et laser (COPL)
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L’historique du campus

Première université francophone d’Amérique, l’Université 
Laval est située au cœur de la capitale du Québec, ville 
classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Au moment de 
sa fondation en 1852 par Mgr François de Laval, l’Université 
Laval logeait dans l’arrondissement reconnu aujourd’hui par 
l’UNESCO. Ces bâtiments, dits du Séminaire de Québec, 
occupent une partie du promontoire du Cap Diamant à 
proximité du Château Frontenac, hôtel de luxe et de répu-
tation mondiale. Dès 1878, l’Université Laval ouvre une 
« succursale » à Montréal, ce n’est qu’en 1920 que cette 
« succursale » deviendra l’Université de Montréal.

Au début des années 50, compte tenu de l’expansion de 
la ville de Québec, l’Université Laval a quitté le « Vieux-
Québec » pour s’installer en banlieue. C’est justement ce 
déménagement à Sainte-Foy qui a donné lieu au dévelop-
pement spectaculaire de cette ville à l’époque. Par ailleurs, 
soucieuse de suivre le phénomène de retour vers le centre 
de la ville qui anime la population de Québec depuis 
quelques années, l’Université Laval y a déplacé son école 

Un sommaire des investissements à l’Université Laval depuis 1990 ainsi que des travaux en cours

Descriptif Pavillon Montant (en millions CAD) 

Depuis 1990 

Services communautaires, culturels, administratifs Alphonse-Desjardins/Maurice-Pollack 34.60 

Complexe serricole Envirotron 1.40

Centre de recherche en horticulture Envirotron 7.60  

Relations industrielles et économiques J.-A.-De Sève 
Centre de formation continue La Laurentienne  

Institut des nutraceutiques et aliments fonctionnels INAF 19.00 

École des arts visuels La Fabrique 8.90

Atelier de roulements à billes La Fabrique 0.60 

Sciences de l’administration (agrandissement,  Palasis-Prince 26.30
réaménagement et rénovation) 

Faculté des sciences et de génie (agrandissement,  Adrien-Pouliot 33.40
réaménagement et rénovation)

Laboratoires de recherche en biologie moléculaire Charles-Eugène-Marchand 19.20 

Ajout d’un laboratoire de résonance magnétique Charles-Eugène-Marchand 1.20 

Ajout d’un laboratoire de recherche  Charles-Eugène-Marchand  2.25
en sciences aquatiques
  Total partiel : 170.05

En cours

Centrale d’eau refroidie (nouveau bâtiment) Centrale d’eau refroidie 7.80 

Centre de transformation sur le bois ouvré  CTBO 25.00 
(nouveau bâtiment)  

Centre d’optique, photonique et laser  COPL 32.00 
(nouveau bâtiment pour 2005) 

Sciences de la santé (mise aux normes  Pavillon Ferdinand-Vandry 65.00
et agrandissement des facultés de médecine, 
pharmacie et sciences infi rmières) 
  Total partiel : 129.80

  GRAND TOTAL : 299.85

d’architecture en 1988 dans l’un des édifi ces du Vieux 
Séminaire : un retour aux sources fort symbolique par le 
choix de cette école.

L’Université Laval a connu un développement immobilier 
important entre 1962 et 1970, alors que sept pavillons 
d’envergure ont vu le jour, dont l’une des tours logeant la 
Faculté des sciences de l’éducation.

Depuis 1990, un second souffl e balaie l’Université Laval alors 
que de nouveaux bâtiments voient le jour et que d’autres font 
l’objet de rénovations importantes et d’agrandissements.

Pour visualiser l’ampleur des travaux en cours ou qui 
s’amorceront prochainement sur le campus, il est possible 
de consulter le site Internet: www.ulaval.ca/chantiers/

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Gilles Daoust, Directeur du service des immeubles
Université Laval, Québec, Canada
Tél. : 1 418 656 2131, p2870
gilles.daoust@si.ulaval.ca

15.60
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PUBLICATIONS

Espaces pour l’éducation artistique et culturelle
180 pages, ISBN 2110934549, 15 EUR

Évaluer, programmer et concevoir des espaces pour l’édu-
cation artistique et culturelle dans les établissements 
 d’enseignement du primaire au supérieur

Véritable interface entre la maî-
trise d’ouvrage, les utilisateurs et 
la maîtrise d’œuvre, cet ouvrage 
se propose de penser l’organisa-
tion et la conception des espaces 
dédiés à l’éducation artistique et 
culturelle à travers un processus 
de programmation dynamique, 
basé sur l’accompagnement du 
projet d’architecture et l’évalua-
tion de situations existantes.

L’évolution des pratiques péda-
gogiques et des programmes d’éducation artistique et 
culturelle a conduit le ministère français de la Jeunesse, 
de l’Éducation nationale et de la Recherche à engager une 
réfl exion sur les espaces dédiés à ces pratiques au sein des 
établissements d’enseignement. L’évaluation des espaces 
et des pratiques, menée à partir de l’observation d’une 
douzaine d’établissements, a pris en compte : la situation 
des établissements dans leur environnement, la réalité 
des pratiques des individus dans leur quotidien, les espa-
ces existants, la culture des établissements, les modes de 
fonctionnement individuels et collectifs et les relations 
d’interdépendance. 

Comme l’indiquent les auteurs, l’évaluation, lorsqu’elle 
est maintenue pendant la mise en œuvre du projet, peut 
constituer un moyen d’appropriation collective d’un projet 
d’aménagement ou de construction et ainsi avoir une véri-
table valeur « constructive ». La méthode de program-
mation et de conception architecturale proposée invite à 
conduire une réfl exion dynamique sur les pratiques effecti-
ves et/ou attendues des espaces à réaliser en se basant sur 
les résultats de l’évaluation.

Qu’il s’agisse d’une restructuration ou d’une construction 
neuve, la réussite du projet et des espaces qui seront créés 
dépend de la capacité de l’ensemble des acteurs à prendre 
part au changement et à mettre en œuvre une concertation 
organisée de manière rigoureuse entre les différents grou-
pes d’acteurs concernés.

L’ouvrage est également composé d’un mémento décrivant 
de manière précise et concrète des situations rencontrées au 
quotidien, tout en suggérant des intentions d’aménagement 
et de gestion de l’espace. Ces intentions spatiales répondent 

aux problématiques d’enseignement des disciplines artisti-
ques : arts appliqués, arts plastiques, cinéma, danse, histoire 
de l’art, musique ou théâtre. Ce mémento est organisé à 
partir des huit espaces suivants : les espaces de spectacle et 
d’échange, les espaces de pratique d’arts plastiques, de prati-
que musicale, de pratique théâtrale et d’analyse des œuvres 
théâtrales, de danse et de connaissance de la création cho-
régraphique, les espaces de pratique et de connaissance des 
médias audiovisuels et de leur production et enfi n les espa-
ces de formation à l’histoire de l’art.

Le texte, l’image et le schéma d’architecture sont rassemblés et 
présentés comme les supports d’un processus de  concertation 
et d’élaboration d’un projet d’aménagement ou de construc-
tion. Entre autres, des thèmes tels que « forme et gestion », 
« échanges artistes, enfants », «  attitude et fonctionnalité » 
sont réunis dans un index thématique qui permet une autre 
lecture de l’ouvrage.

Espaces pour l’éducation artistique et culturelle se propose 
d’être un support de réfl exion et de dialogue entre usagers, 
équipes de programmation, maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre, en incitant à porter une plus grande attention à la 
formulation des besoins à chaque étape de la  concertation 
et de la réalisation d’espaces pour l’éducation artistique et 
culturelle.

Cet ouvrage est disponible sur le site http://
www.education.gouv.fr/stateval/default.htm
Pour commander un exemplaire, contacter :
DEP – Bureau de l’édition
58 boulevard du Lycée, 92170 Vanves, France
Tél : 33 (0)1 55 55 72 04
Télécopie : 33 (0)1 55 55 72 29

Article de Nathalie Timores
Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale 
et de la recherche, Paris, France
Tél. : 33 (0)1 55 55 68 85
nathalie.timores@education.gouv.fr
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PUBLICATIONS DE L’OCDE

Learners for Life: Student Approaches to Learning: 
Results from PISA 2000
(Apprenants à vie : Les approches de l’apprentissage des 
élèves : Résultats de PISA 2000)

Learners for Life, le second rapport thématique des résultats de 
l’enquête PISA 2000 (Programme international pour le suivi 
des acquis des élèves), analyse les caractéristiques des élèves 
de 26 pays. Les résultats confi rment de fortes corrélations 
entre les approches de l’apprentissage et les performances 
mesurables des élèves. Par ailleurs, un  rapport étroit a pu être 
démontré entre la tendance des élèves à contrôler leur propre 
apprentissage en suivant consciencieusement leur progression 
vers des objectifs personnels d’une part, et leur motivation 
et leurs convictions d’autre part. Cette observation donne à 
penser qu’un apprentissage effi cace ne peut pas être enseigné 
comme une simple compétence mais repose aussi dans une 
large mesure sur le développement d’attitudes positives. 
Le rapport propose des pistes aux systèmes éducatifs pour 
concentrer leurs efforts d’aide à différents groupes d’élèves et 
rendre plus effi cace l’apprentissage de ceux-ci.

Septembre 2003, 136 pages
Code OCDE 962003101P1, ISB,N 9264103902
21 EUR, 24 USD, 14 GBP, 2 700 JPY, 240 MXN
Pour toute information supplémentaire, voir http://
www.pisa.oecd.org

Student Engagement at School: A Sense of Belonging and 
Participation: Results from PISA 2000
(L’engagement des élèves à l’école : Sentiment d’apparte-
nance et participation : Résultats de PISA 2000)

Quelles sont les stratégies et les pratiques les plus effi caces 
pour stimuler le sentiment d’appartenance et l’implication 
des élèves dans l’école ? Ce rapport thématique de l’enquête 
PISA examine divers aspects de l’engagement des élèves 
dans les écoles de 42 pays. Les résultats indiquent que la 
proportion d’élèves découragés varie considérablement, au 
sein des établissements et entre les établissements de la plu-
part des pays, et que cette variation n’est pas uniquement 
attribuable au contexte familial des élèves. Les analyses 
identifi ent également certains des facteurs scolaires associés 
à l’engagement des élèves et démontrent qu’un engagement 
intense des élèves à l’égard de leur école ne doit pas forcé-
ment s’obtenir aux dépens des performances académiques.

Octobre 2003, 84 pages
Code OCDE 962003131P1, ISBN 9264018921
EUR 21, USD 24, GBP 14, JPY 2 700, MXN 245
Pour toute information supplémentaire, voir http://
www.pisa.oecd.org

Cadre d’évaluation de PISA 2003 : connaissances et 
compétences en mathématiques, lecture, science et 
résolution de problèmes

PISA 2003 est le second cycle d’une stratégie d’évaluation 
défi nie en 1997 par les pays participants. Comme PISA 2000, 

l’évaluation de PISA 2003 couvre les domaines de la com-
préhension de l’écrit, de la culture mathématique et de la 
culture scientifi que, en transférant l’attention principale de 
la lecture aux mathématiques ; la capacité des élèves de 
résoudre des problèmes rencontrés dans des situations de 
la vie réelle a également été évaluée. Cette publication 
présente le cadre conceptuel à la base de l’évaluation de 
PISA 2003. Chacun des domaines d’évaluation est défi ni 
en termes de contenus que les élèves doivent acquérir, de 
processus qui doivent être mis en œuvre et de  contextes 
dans lesquels ces connaissances et compétences sont mises 
en pratique. Enfi n la publication illustre les domaines et 
leurs aspects avec des exemples d’épreuves.

Novembre 2003, 228 pages
Code OCDE 962003052P1, ISBN 9264019006

24 EUR, 28 USD, 16 GBP, 3 100 JPY, 280 MXN

Pour toute information supplémentaire, voir http://
www.pisa.oecd.org

Analyse des politiques d’éducation – Édition 2003

Améliorer la qualité de l’éducation est un objectif  essentiel 
des décideurs publics dans les pays de l’OCDE. De  grandes 
réformes sont en cours partout dans le monde dans ce 
secteur pour répondre à l’impératif qui est de permettre à 
chacun de bénéfi cier de possibilités de formation tout au 
long de la vie. Analyse des politiques d’éducation vient 
nourrir la réfl exion sur ces nombreuses expériences inter-
nationales et propose d’en tirer des leçons.

L’édition de 2003 fait le point sur diverses questions de fond 
ainsi que sur certaines évolutions enregistrées à l’échelle 
internationale. Elle porte notamment sur : les élèves souffrant 
de défi ciences, de diffi cultés et de désavantages (voir article 
p. 4) ; l’orientation professionnelle ; l’enseignement supérieur ; 
les investissements dans la formation tout au long de la vie 
des adultes. Cette édition présente pour la première fois une 
synthèse des évolutions notables intervenues dans nombre de 
domaines liés à l’éducation dans les pays de l’OCDE.

Novembre 2003, 128 pages
Code OCDE 962003122P1, ISBN 9264104550
21 EUR, 24 USD, 15 GBP, 2 900 JPY, 250 MXN

Le patrimoine des universités européennes (2002)

Ce livre vise à explorer d’une part le patrimoine des universités, 
tant matériel qu’intellectuel, dans toute sa diversité, et d’autre 
part la façon dont il s’est transmis dans les pays d’Europe à des 
époques différentes. Le but de cette publication, rédigée par des 
auteurs issus d’une quinzaine d’institutions, est de souligner le 
rôle clé que jouent les universités dans le patrimoine culturel 
de l’Europe ainsi que de les encourager à coopérer au niveau 
européen pour défi nir une approche commune de leurs 
problèmes et défaillances en ce domaine.

242 pages, ISBN 9287151555
25 EUR, 38 USD

AUTRE PUBLICATION
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L’AGENDA DU PEB 
Avril

16-21 – Le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
(IMHE) en collaboration avec l’Association Européenne de l’Université, organisera un 
séminaire sur la « Gestion stratégique pour dirigeants universitaires » à l’University College 
Cork en Irlande. Contact : Jacqueline Smith, OCDE/IMHE, tél. : 33 (0)1 45 24 93 23, 
jacqueline.smith@oecd.org

Mai

12-13 – Le Forum 2004 de l’OCDE intitulé « Le bien-être des nations » abordera des 
thèmes tels que l’économie mondiale, le développement durable, les défi s de la politi-
que de la santé, et les échanges et les investissements internationaux ; l’éducation et 
le développement seront traités sous ce dernier thème. Le Forum est un sommet qui 
regroupe de multiples parties, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques, responsables 
syndicaux et représentants de la société civile. Contact : John West, directeur du Forum, 
tél. : 33 (0)1 45 24 80 25, john.west@oecd.org

26-28 – « Concevoir les environnements d’apprentissage de demain » est le thème 
d’un séminaire international du PEB qui sera accueilli par le Royaume-Uni, à Londres. 
Voir page 2.

Août

29 août – 1er septembre – LETA 2004 abordera le thème de « L’apprentissage durable 
pour un développement durable ». La conférence sera l’occasion pour les éducateurs, les 
architectes et les dirigeants de débattre de la meilleure façon de développer l’apprentissage 
durable et de réagir en termes de pédagogie, d’autorité, de formation des enseignants, de 
technologie de l’information et de cadre bâti. Des interventions d’éminents spécialistes 
locaux et internationaux, des ateliers et des visites sur sites permettront de juger la qualité des 
possibilités et d’évaluer les modèles, anciens et nouveaux. Cette année, la conférence LETA 
(Learning Environment Technology Australia) se tiendra à Adélaïde. Contact : Keith Maynard, 
20 Osborn Avenue, Beulah Park, Australie du Sud 5067, maynardk@bigpond.net.au

Septembre

13-15 – La 17ème Conférence générale de l’IMHE traitera des choix et des responsa-
bilités de l’enseignement tertiaire dans la société du savoir. Elle aura lieu au siège 
de l’OCDE à Paris. Contact : Valérie Lafon, OCDE/IMHE, tél. : 33 (0)1 45 24 75 84, 
valerie.lafon@oecd.org

Octobre

Une conférence du PEB sur le rôle des nouvelles technologies dans la gestion des 
espaces de l’enseignement tertiaire sera organisée au Québec. Contact : Isabelle Etienne, 
OECD/PEB, tél. : 33 (0)1 45 24 92 72, isabelle.etienne@oecd.org


