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

A présent, 15 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 fin de l’année 2006. Un Comité  
directeur composé des représentants de chacun des pays participants établit le programme de travail et le budget annuels.

Les	membres	du	PEB		 Les	membres	associés
Australie Mexique Chili

Autriche Nouvelle-Zélande CISEM (Institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie)

Corée Portugal Communauté française de Belgique

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

Grèce Royaume-Uni Het Gemeenschapsonderwijs (Belgique)

Hongrie Suisse Province du Québec (Canada)

Irlande Turquie Provincia di Rovigo (Italie)

Islande  Regione Emilia-Romagna (Italie)		

	 	 Regione Toscana (Italie)

  République de Slovénie

  Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgique)

  Tokyo Institute of Technology (Japon)

ÉDITORIAL

De la fin d’une époque…

Ce 57e numéro de PEB Échanges marque la fin d’une époque. Désormais, PEB Échanges sera disponible gratuitement en 
ligne. Beaucoup plus de gens à travers le monde auront accès aux articles rapidement et gratuitement. Nous pourrons 
diffuser plus d’informations, plus tôt et plus facilement.

Le tout premier numéro de PEB Échanges a été publié en mars 1986. Il présentait de brefs articles sur la construction 
scolaire aux Pays-Bas, sur l’aide apportée aux collectivités pour concevoir et construire des installations en Écosse, sur 
les coûts de la construction scolaire en Australie, sur le matériel de laboratoire au Royaume-Uni, sur le matériel de jeu 
au Québec et sur les projets d’écoles nouvelles à New York, le tout sur huit pages …

À ce moment-là, le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB) existait depuis déjà 
15 ans. Le PEB a commencé sous la forme d’un forum de discussion et d’analyse des politiques dans le domaine de la 
construction scolaire au début des années 70. Les origines de sa création remontent à une réunion des ministres européens 
de l’Éducation, qui avaient décidé de faire de la croissance rapide des effectifs scolaires – fruit de l’évolution démographique 
et de l’allongement des études – un domaine de coopération internationale. L’OCDE semble avoir été choisie pour servir 
d’enceinte au Programme en raison de l’expertise qu’elle avait acquise dans le cadre du projet pour le développement et 
l’économie dans la construction scolaire, auquel participaient l’Espagne, la Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie.

Le PEB était d’abord et avant tout un réseau de hauts fonctionnaires chargés, dans les ministères de l’Éducation et 
ailleurs, de la fourniture des nouveaux bâtiments. Il y eut ensuite une période de baisse des effectifs et de nombreuses 
écoles ont fermé ou fusionné. On s’est alors demandé comment les installations scolaires pouvaient être utilisées par 
les collectivités pour fournir des services autres que l’enseignement. Une série d’ouvrages sur le thème « Collectivité, 
équipements, école » a été publiée à la fin des années 70.
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En 1979, une grande conférence sur la construction scolaire fut organisée à Lochem aux 
Pays-Bas. Cette réunion fut l’occasion de faire le point sur nombre de changements survenus 
dans les années 70 et d’aborder les enjeux des années 80. Les répercussions éventuelles du 
développement rapide des technologies de l’information commençaient tout juste à poindre 
à l’horizon et allaient devenir l’un des thèmes récurrents des travaux du PEB au cours des 
deux décennies suivantes.

Mais une autre tendance avait aussi été mise en lumière : la décentralisation des responsabilités 
concernant la planification, la conception et la gestion des installations éducatives aux autorités 
et collectivités locales. Cette évolution n’était pas universelle – aux États-Unis les districts 

scolaires avaient toujours eu cette fonction, et dans certains pays le contrôle central s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui 
– mais il s’agissait d’un phénomène largement répandu. Des participants à la conférence de Lochem – presque 200 d’entre 
eux –, venus d’horizons professionnels très différents, ont ressenti le besoin de rester en contact de manière régulière. À 
cette époque, il n’y avait pas de courrier électronique et peu de télécopieurs, et les appels internationaux étaient tellement 
chers que les services gouvernementaux rationnaient leur utilisation.

C’est à la suite de cette conférence que naissait PEB Échanges six ans plus tard. Dans l’intervalle, Martin Garden publiait en 
Écosse un bulletin d’information informel intitulé « Chestnut ». Le succès de ce bulletin de deux pages a convaincu Lizzie 
Gibson, alors responsable du PEB, de lancer PEB Échanges. Le lectorat potentiel comprenait les districts scolaires, les autorités 
locales, les architectes privés et les universitaires spécialisés dans l’éducation, ainsi que le réseau déjà établi du PEB.

Au début, PEB Échanges, en français et en anglais, était distribué gratuitement aux personnes de la liste d’adresses du PEB. 
Depuis ce premier numéro, la taille et le champ de PEB Échanges n’ont cessé de s’étendre. Les numéros récents atteignent 
28 pages, et une version espagnole existe désormais grâce à la Commission administrative 
du Programme fédéral mexicain pour la construction scolaire (CAPFCE). La décision 
d’adopter un système d’abonnements payants a été prise pour rembourser certains des 
coûts de production et de distribution d’une revue de plus en plus sophistiquée. Des 
éducateurs, des architectes et des responsables se sont abonnés à PEB Échanges et, à son 
apogée, les revenus tirés des abonnements constituaient un supplément non négligeable 
au budget du PEB. Cependant, l’Internet et le Web ont changé les habitudes et les attentes 
de ceux qui cherchent à s’informer et nous en sommes parvenus à la conclusion qu’il 
sera plus utile aux membres du PEB, et à l’ensemble des personnes concernées par les 
installations scolaires, de recevoir des renseignements gratuitement via SourceOCDE et 
le site Web du PEB.

En tant que premier rédacteur en chef et aujourd’hui responsable du Programme, 
je souhaite remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure au cours des années, 
et tout particulièrement les deux rédactrices en chef qui m’ont succédé, Cynthia Picot et 
Jill Gaston. Jill continuera de diriger PEB Échanges sous sa nouvelle forme, et nos 
lecteurs sont plus que jamais invités à nous faire part de leurs impressions.

Richard Yelland
Responsable du Programme de l’OCDE pour  
la construction et l’équipement de l’éducation
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À l’aube d’une ère nouvelle…

Ceci est la dernière édition imprimée de PEB Échanges. Pendant plus de 20 ans, PEB Échanges a été le seul vecteur 
de communication des nouveautés et des idées sur l’évolution des constructions scolaires. Nombre d’entre vous 
regretteront sans doute la version papier de PEB Échanges, qui ne sera désormais diffusée qu’en ligne. Je tiens à 
remercier la rédactrice en chef de PEB Échanges, Jill Gaston, ainsi que toute l’équipe du PEB pour les efforts qu’elles 
ont déployés au cours des années pour élaborer ce qui était une excellente publication. Mais ce n’est pas tant la fin 
d’une époque que le début d’un nouveau chapitre dans la vie de PEB Échanges. La version en ligne sera plus proche 
des attentes de ses lecteurs et les messages importants parviendront plus rapidement aux membres du Programme. Elle 
sera également accessible à un public plus large.

Vingt ans après le premier numéro de PEB Échanges, le monde en général et le monde de l’éducation en particulier 
se sont métamorphosés. Deux influences capitales modèlent aujourd’hui l’évolution de l’éducation. La première 
concerne la mondialisation de l’économie. L’émergence de la Chine, de l’Inde et d’autres pays en développement en 
tant que puissances économiques majeures a un impact immense sur les économies plus développées des pays de 
l’OCDE. Alors qu’une large part de la production manufacturière mondiale se déplace vers la Chine et que les services, 
notamment les technologies de l’information et les services financiers, sont sous-traités en Inde, nous devons construire 
des économies qui s’appuient bien davantage sur la technologie, la recherche et le développement, ainsi que sur la 
créativité. Pour cela, les pays de l’OCDE auront besoin d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et adaptable. C’est la 
raison pour laquelle nombre de pays membres investissent largement dans les installations scolaires. Nous devons bâtir 
des établissements qui soulèvent l’enthousiasme, suscitent l’inspiration, améliorent l’enseignement et l’apprentissage, 
et contribuent à relever les niveaux et les effectifs dans l’enseignement tertiaire et supérieur.

Des sommes considérables sont consacrées à la modernisation et à la transformation des bâtiments éducatifs. Rien 
qu’au Royaume-Uni, plus de 5.4 milliards GBP seront dépensés cette année, les autorités s’étant engagées à réformer 
tous les établissements d’enseignement secondaire du pays et la moitié de ceux du primaire dans les 20 ans à venir. 
Nous devons absolument nous assurer que ces nouvelles installations répondront réellement aux besoins de nos élèves 
et de nos collectivités pendant de nombreuses années.

Le deuxième élément déterminant sur l’évolution de l’éducation concerne les progrès des technologies de l’information 
et des communications (TIC). Lorsque PEB Échanges a été publiée pour la première fois, il n’y avait pratiquement pas 
d’ordinateurs dans les entreprises ni dans les écoles. Aujourd’hui, les TIC se sont largement introduites dans l’éducation. 
Les établissements d’enseignement secondaire britanniques disposent aujourd’hui d’un ordinateur pour cinq élèves. 
Nous construisons actuellement des écoles qui compteront un PC pour deux élèves et, en 2010, ce rapport devrait être 
d’un ordinateur par élève. L’informatique et l’accès de plus en plus large à l’Internet vont complètement révolutionner 
les méthodes d’enseignement. L’école de demain sera très différente de celle d’aujourd’hui. Nous devons en être 
conscients lorsque nous imaginons de nouveaux établissements. Nous devons prévoir des avancées technologiques 
dont nous n’avons encore même pas idée, et la seule façon d’y parvenir, c’est de concevoir des bâtiments modulables 
qui pourront être adaptés aux progrès techniques futurs.

Pour relever ces défis, les pays membres du PEB misent sur l’innovation. Nous devons diffuser 
aussi vite que possible les informations concernant les projets en cours ou achevés de manière 
à ce que chacun puisse tirer les leçons des réussites des autres ainsi que de leurs échecs, 
afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dans un monde numérisé, les informations 
s’échangent rapidement, c’est la raison pour laquelle nous avons tout à gagner à publier 
PEB Échanges sur le Web. Il s’agit d’un pas décisif pour le PEB et je souhaite que la version en 
ligne de PEB Échanges permette encore mieux de tisser des liens et d’apprendre les uns des 
autres. Si nous y parvenons, nous aurons atteint les objectifs initiaux et les idéaux du PEB.

Mukund Patel
Président, Comité directeur du Programme décentralisé  
pour la construction et l’équipement de l’éducation
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ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 
RECEVOIR LE nOUVEAU PEB ÉchangEs

PEB Échanges se présentera désormais sous forme électronique et sera diffusé en ligne. Pour être informé(e) de la 
parution de chaque nouveau numéro, merci d’envoyer votre adresse électronique à peb@ocde.org.

Afin d’atteindre un public plus large, les articles de la revue seront diffusés sur le Web et pourront être téléchargés 
gratuitement à compter du prochain numéro. PEB Échanges sera accessible sur le site du Programme de l’OCDE pour 
la construction et l’équipement de l’éducation, www.oecd.org/edu/equipements/revue, et ses articles de fond seront 
également disponibles sur SourceOCDE, la bibliothèque en ligne des revues, ouvrages et bases de données statistiques 
de l’Organisation (www.sourceocde.org). Merci de diffuser ces liens auprès des personnes de votre réseau concernées 
par des environnements pédagogiques de qualité et de nous faire part des informations à communiquer.

COnfÉREnCE SUR L’ARChITECTURE ET LA COnCEPTIOn  
AU SERVICE DES jEUnES EnfAnTS

Une conférence internationale intitulée « Création d’espaces : l’architecture et la conception au service des jeunes 
enfants » a été organisée à Édimbourg, en Écosse, les 8 et 9 décembre 2005. Au cours de la première journée, les 
délégués ont pu visiter des bâtiments et des espaces destinés aux jeunes enfants dans les villes d’Édimbourg, de 
Stirling et de Glasgow. La deuxième journée était consacrée à des exposés et à des débats sur ce qui constitue un 
espace idéal pour les jeunes enfants, sur la manière d’aborder la conception des lieux consacrés aux premières années 
d’enseignement et sur la participation des enfants au processus de conception.

La relation entre l’espace environnant et le développement cérébral a été évoquée. Matti Bergstrom, neurophysiologiste 
finlandais de renom, a mis en avant l’intérêt que présente l’environnement des jardins d’enfants en pleine nature pour 
les plus petits. Quant à l’architecte italien Michele Zini, il a fait remarquer qu’il serait souhaitable que les centres pour 
la petite enfance proposent « une interface tridimensionnelle entre l’enfant et le monde des autres éléments vivants 
(enfants, adultes, animaux et végétaux) ». Anne Meade, coordinatrice des Centres d’innovation pour l’éducation des 
jeunes enfants en Nouvelle-Zélande, a souligné l’importance attachée aux espaces extérieurs dans son pays, où des 
recherches ont démontré qu’ils incitaient à une approche moins frileuse à l’égard du jeu. Son propos a été relayé par 
celui d’Elena Rocchi, architecte de l’agence EMBT Architects, à Barcelone, qui a expliqué comment, d’après sa propre 
expérience, l’eau pouvait être utilisée de manière stimulante et parfaitement sûre dans les espaces pour enfants.

De nombreux orateurs ont évoqué l’importance de la conception et fourni des exemples illustrant comment des enfants 
pouvaient y prendre part. Alison Clarke, de l’Unité de recherche Thomas Coram de l’Université de Londres, a expliqué 
que des enfants de trois et quatre ans pouvaient être consultés et contribuer ainsi à améliorer la conception architecturale, 
tout en bénéficiant d’un cadre d’apprentissage précieux. Pihla Meskanen, co-fondatrice d’Arkki, école d’architecture et de 
conception en Finlande, a posé la question suivante : « Pourquoi ne pas envisager les bâtiments scolaires de demain comme 
d’immenses laboratoires de recherche ? Ces constructions et leur architecture pourraient favoriser de nouvelles expériences 
faisant intervenir l’échelle, la forme, la couleur et le matériau, ou encore l’ombre et la lumière. L’éclairage naturel et artificiel, 
l’énergie solaire, les différentes sources d’énergie, la consommation énergétique, la physique, les mathématiques … la 
liste est sans fin ». La chercheuse en architecture norvégienne Karin Buvik a décrit certains 
services à caractère écologique introduits en Norvège, qui ont également été conçus en tant 
qu’outils pédagogiques pour les études d’environnement. L’architecte et chercheur Mark 
Dudek est revenu sur des exemples d’écoles écossaises du début du XIXe siècle, inspirées 
par Robert Owen, qui reconnaissaient déjà l’importance de l’environnement pour les 
enfants. Il a également insisté sur le rôle joué par les systèmes sociaux et la connaissance des 
lieux à l’appui d’une bonne compréhension de l’approche requise pour réussir les projets 
d’architecture conçus pour l’enfance, et a souligné la persistance des problèmes posés par 
les petits budgets et les délais serrés aux architectes travaillant sur des programmes destinés 
à une population enfantine.

Par ailleurs, le vaste programme de construction d’écoles et de crèches lancé par les 
autorités écossaises donne, chacun en a convenu, l’occasion idéale de reconsidérer la 
conception des espaces intérieurs et extérieurs d’accueil des jeunes enfants, dans la droite 
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ligne des réformes actuellement en cours dans les services correspondants. Ce programme offre notamment la possibilité 
d’aller vers un décloisonnement des espaces, afin qu’ils puissent être utilisés par un plus large éventail de services, et de 
faciliter les processus de transition entre les différentes prestations assurées pour les enfants de différents groupes d’âge. 
Le fait que le nombre de services préscolaires inclus dans la démarche soit moins important qu’initialement envisagé 
a toutefois été relevé. Selon certaines remarques émises, tout nouveau cadre stratégique mis en place à l’intention des 
tout petits devrait promouvoir une meilleure conception des espaces conçus pour la prime enfance et une meilleure 
intégration des services qui lui sont destinés.

Richard Yelland, Responsable du PEB, a rappelé l’objectif préconisé par la Commission européenne dans le cadre 
du European Commission Childcare Network (Réseau garde d’enfants) des pays de l’Union européenne, à savoir 
l’affectation de 1 % du produit intérieur brut aux services préscolaires, ce qui, a-t-il souligné, devrait favoriser une 
approche plus ambitieuse en matière de conception d’espaces à l’usage des jeunes enfants.

La conférence s’est déroulée sous la présidence de Kirsty Wark, journaliste et présentatrice à la télévision, qui a déclaré: 
« Nous avons là l’occasion rêvée de créer des espaces de meilleure qualité pour les plus jeunes, et nous devons la 
saisir. Une bonne architecture est tout aussi importante pour les enfants que pour les adultes. En leur offrant des espaces 
mieux conçus, nous leur donnons aussi la possibilité de prendre un meilleur départ dans la vie ».

Cette manifestation était organisée par Children in Scotland, en collaboration avec le PEB, les autorités écossaises, la 
Royal Incorporation of Architects (Écosse) et Enfants d’Europe. Un peu moins de 300 architectes, urbanistes, décideurs 
publics, enseignants et autres praticiens venus de 16 pays y ont participé.

Les candidatures pour le Prix de l’architecture et de la conception à l’usage des jeunes enfants ont été exposées pendant 
la conférence.

Pour de plus amples renseignements sur la conférence et le prix, prière de se reporter au numéro de septembre 2005 
de Children in Scotland et au numéro d’avril 2005 de Enfants d’Europe ; prendre contact avec Isabelle Etienne, isabelle.
etienne@oecd.org, Lynn Gilmour, lgilmour@childreninscotland.org.uk, ou visiter www.childreninscotland.org.uk. Un 
rapport de la conférence sera publié.

SÉLECTIOn DU fLORILègE DU PEB

Le troisième florilège d’établissements d’enseignement exemplaires présentera 65 établissements représentant 20 pays. 
Les établissements retenus concernent tous les niveaux d’enseignement, depuis l’éducation pré-scolaire jusqu’au 
supérieur, et répondent aux cinq qualités suivantes, qui illustrent les travaux récents du PEB : sûreté et sécurité, durabilité, 
nouveaux modes de financement, participation de la collectivité et souplesse de la conception. La sélection a été faite 
par un jury composé d’architectes, de hauts fonctionnaires et de professionnels de l’éducation.

Les candidats devaient montrer en quoi leurs installations, leurs équipements et/ou leurs terrains contribuent à 
l’apprentissage et fournir des témoignages de leurs utilisateurs – élèves, personnel et autres membres de la collectivité. 
Des photographies polychromes et des plans illustreront les descriptions.

L’ouvrage devrait être publié en juin en anglais et en français et fera l’objet d’une exposition internationale. Pour obtenir 
des renseignements sur la parution d’une publicité dans le florilège ou l’accueil de la manifestation, merci de prendre 
contact avec Jill Gaston, jill.gaston@oecd.org.

RÉSEAU SUR LES BRImADES ET LA VIOLEnCE En mILIEU SCOLAIRE

L’OCDE a créé un réseau consacré aux brimades et à la violence en milieu scolaire, composé de 17 pays membres : 
l’Allemagne, l’Australie, la Belgique (Communauté flamande), le Canada, la Corée, la France, la Hongrie, l’Irlande, le 
Japon, le Mexique, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. On s’attend 
à ce que d’autres pays rejoignent le réseau au fur et à mesure du déroulement du projet. Le réseau a lancé un site Web 
sur la violence physique dans les écoles en décembre 2005 à http://oecd-sbv.net/ qui présente les actions politiques et 
les programmes dans les pays participants. Ce projet international a été développé lors de la conférence « Taking Fear 
out of Schools » (Supprimer la peur à l’école) qui s’est tenue en Norvège, du 12 au 15 juin 2005.
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nOUVELLES

ACTIfS ImmOBILIERS ET ÉqUIPEmEnT SPORTIf AU qUÉBEC

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec a mis en place un système informatisé de maintien des 
actifs immobiliers et prépare un guide de bonnes pratiques concernant l’équipement sportif.

Système	informatisé	de	maintien	des	actifs	immobiliers

Le ministère a investi près de 2 millions CAD afin de doter les commissions scolaires d’un système informatisé d’aide à 
la décision en matière de gestion des actifs immobiliers. Ce système, qui a reçu un accueil enthousiaste des commissions 
scolaires, se nommera SIMACS (système informatisé de maintien des actifs immobiliers des commissions scolaires).

SIMACS est le résultat de plus de dix années de recherche et de développement en planification stratégique et en 
gestion des coûts de cycle de vie des actifs. Ce produit novateur permet d’établir une prévision des coûts de maintien et 
de réhabilitation stratégique des actifs d’un parc immobilier s’échelonnant sur une période de 25 ans. En plus d’utiliser 
une méthodologie unique pour répertorier les actifs inventoriés et leur état, SIMACS utilise une base de connaissances 
approfondies des coûts de cycle de vie qui permet aux gestionnaires de bâtiments et propriétaires immobiliers de 
connaître l’état de leurs actifs.

SIMACS sera implanté dans chacune des 72 commissions scolaires du Québec. Le ministère a payé les frais initiaux ainsi 
qu’un programme de formation dédié au personnel des commissions scolaires. Afin de faciliter l’intégration de ce nouvel 
outil informatique dans les commissions scolaires, il a été convenu d’étaler la saisie des données sur une période de trois 
ans. Ainsi, en 2008, il sera possible de mesurer l’état global de l’ensemble du parc immobilier scolaire du Québec.

Guide	de	l’équipement	sportif

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration avec la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), a mandaté un groupe 
de travail afin de préparer un guide de bonnes pratiques concernant l’acquisition, 
l’installation et l’entretien de l’équipement sportif des commissions scolaires.

Les objectifs spécifiques du guide sont de rendre les gestionnaires et intervenants 
du milieu scolaire aptes à :

• Considérer l’importance de maintenir une bonne qualité des équipements 
d’activité physique.

• Connaître les bonnes pratiques lors de l’acquisition et de l’installation de ces 
équipements.

• Bâtir un programme d’entretien permettant de garder ces équipements sûrs et 
en bon état.

• Dépister rapidement des situations problématiques.

• Savoir identifier un problème sérieux, urgent.

• Élaborer des stratégies d’intervention pour prévenir ou corriger certaines 
situations dangereuses.

• Se référer, si nécessaire, à des ressources possédant un niveau d’expertise 
adéquat.

Comme il existe peu ou pas de renseignements sur ces bonnes pratiques, le 
ministère espère que ce document mènera les intervenants du milieu scolaire à 
avoir de bonnes pratiques lors de l’acquisition, de l’installation et de l’entretien 
de l’équipement sportif. Il est disponible sur le site Internet du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec à l’adresse suivante : www.mels.
gouv.qc.ca/dgfe/Publications/index.html

Pour de plus amples renseignements, contacter : Jean Drouin, Direction de l’équipement scolaire, ministère  
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, tél. : 1 418 528 7577, jean.drouin@mels.gouv.qc.ca.
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COngRèS mExICAIn SUR LES InfRASTRUCTURES ÉDUCATIVES

La Commission administrative du Programme fédéral pour la construction scolaire (CAPFCE), organisme public 
décentralisé du gouvernement mexicain, a organisé son « IVe Congrès international sur la construction des infrastructures 
éducatives » du 5 au 7 octobre 2005 à Telchac Puerto, dans le Yucatan. Parmi les organisations internationales 
représentées figuraient l’OCDE, l’Organisation des États américains, l’UNESCO et l’UNICEF, ainsi que des représentants 
de pays étrangers tels que l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, El Salvador, la Grèce, le Honduras et l’Italie. Au 
niveau national, étaient représentés des organismes de construction scolaire, des universités, des services ministériels 
de l’éducation et des travaux publics, le Centre national de prévention des catastrophes, des autorités locales, des 
constructeurs, des prestataires dans le domaine de l’éducation, des enseignants et des étudiants. Ce congrès fut 
l’occasion d’aborder quatre thèmes, présentés ci-après, ainsi que les propositions et accords correspondants.

Les débats consacrés au thème des	projets	innovants	en	matière	d’espaces	éducatifs ont mis en lumière la nécessité de 
concevoir des espaces fonctionnels, adéquats, adaptables et/ou multifonctionnels afin de refléter des modèles éducatifs 
multidisciplinaires et des espaces à la pointe de la technologie. La conception doit s’appuyer sur les principes d’une 
architecture durable, répondre aux nécessités culturelles et sociales de la collectivité, et prévoir un mobilier ergonomique 
et des installations pour des élèves ayant des capacités différentes. Elle doit également faciliter la maintenance et 
l’entretien et répondre à la nécessité de créer des espaces éducatifs transportables ou mobiles.

Le thème des nouveaux	matériaux	et	avancées	technologiques a permis de souligner la nécessité de chercher d’autres 
solutions pour la construction et l’aménagement, qui permettent de créer des espaces scolaires plus sûrs, pérennes et 
économiques, sans que cela nuise à la fonctionnalité des écoles. Il convient donc d’étudier les questions du recyclage 
des matériaux, du développement durable et du recours aux énergies de substitution.

Parmi les autres thèmes abordés figure la sécurité	des	espaces	éducatifs. Les infrastructures physiques sont particulièrement 
exposées aux dommages subis lors de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. C’est la raison pour laquelle il 
faut respecter les normes les plus rigoureuses en matière de conception et d’environnement et fixer pour les marges et 
paramètres de conception des indices de sécurité supérieurs à la moyenne des autres constructions. Il faut effectuer des 
contrôles réguliers de l’état des bâtiments scolaires et mettre en œuvre des programmes de maintenance et d’entretien 
ainsi que de prévention des actes de vandalisme et de délinquance.

Face à ces défis, le dernier thème abordé concernait un élément essentiel du développement des infrastructures 
éducatives, la participation	sociale, qui devient l’un des paradigmes actuels des systèmes éducatifs. Les responsables 
devront élaborer des politiques et des programmes qui facilitent et encouragent la participation de la société afin 
d’obtenir une planification plus efficiente des programmes de construction des écoles, de garantir la sécurité et la 
qualité des espaces éducatifs à travers la coopération de la collectivité dans le suivi des processus de construction et de 
gestion, et de prévoir la pérennité et l’entretien des installations scolaires.

TRAVAUx BRITAnnIqUES DE REChERChE SUR LA gESTIOn  
DE L’ESPACE

Un projet de recherche réalisé au Royaume-Uni a montré que les établissements d’enseignement supérieur qui soit pratiquent 
la gestion centralisée de l’occupation de leurs locaux, soit en font payer l’utilisation, emploient de manière plus efficace 
leur surface de plancher. La première phase de ce projet entrepris par le Higher Education Space Management Group 
(Groupe de gestion de l’espace de l’enseignement supérieur) du Royaume-Uni a porté sur les pratiques en vigueur dans 
140 universités et unités d’enseignement universitaires. Cet organisme a publié les conclusions qu’il en a tirées et mis au 
point un modèle interactif qui permet aux établissements de comparer la taille de leur patrimoine immobilier avec celle du 
patrimoine d’autres établissements et de déterminer les dimensions optimales de biens immobiliers d’un coût abordable.

Ce projet d’une valeur de 400 000 GBP est exécuté sous la direction du HEFCE (Conseil pour le financement de 
l’enseignement supérieur en Angleterre).

Conclusions

La première phase du projet était axée sur trois domaines qui ont chacun fait l’objet d’une publication :

•	 Les pratiques en vigueur en matière de gestion de l’espace dans l’ensemble du secteur de l’enseignement supérieur 
du Royaume-Uni.
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•	 Les ressources financières requises pour disposer de biens immobiliers adaptés à la fonction à laquelle ils sont 
destinés.

•	 Les principaux déterminants de la taille du patrimoine immobilier.

Pratiques de gestion de l’espace en vigueur
Les auteurs des travaux ont constaté qu’une gestion pleinement centralisée de l’occupation des locaux, de même 
que la facturation de l’utilisation de l’espace, permettaient d’améliorer sensiblement l’efficacité avec laquelle celui-ci 
est employé. Les établissements d’enseignement supérieur qui gèrent de façon centralisée l’occupation de tous leurs 
locaux d’enseignement utilisent en moyenne 17 % d’espace en moins que ceux qui n’ont pas recours à cette pratique. 
De même, les établissements qui facturent l’usage des espaces destinés à l’enseignement utilisent en moyenne 12 % de 
surface nette de moins que ceux qui ne le font pas.

Il ressort aussi des travaux de recherche que la participation des hauts responsables à la gestion de l’espace est essentielle 
pour accroître l’efficacité avec laquelle celui-ci est utilisé. Pour que son usage soit optimal, les gestionnaires ont besoin 
de données complètes sur les locaux d’enseignement et les effectifs d’étudiants, et ils doivent s’en servir avec efficacité 
grâce à une bonne communication. Mais la diffusion de lignes directrices et d’orientations concernant la gestion de 
l’espace a un caractère sporadique et les usagers ne sont pas souvent associés à la politique en la matière.

Les problèmes d’ordre culturel qui touchent à l’appropriation de l’espace, à la résistance au changement et au manque 
de confiance constituent des obstacles à la réalisation de transformations.

Pour que la gestion de l’espace soit efficace, la définition des objectifs doit être reliée à la planification globale des 
ressources des établissements. Ces objectifs doivent être précis et se rapporter non seulement à l’espace d’enseignement 
à vocation générale, mais aussi à l’espace spécialisé utilisé pour l’enseignement, la recherche, l’administration et les 
activités annexes.

Ressources financières requises 
Le montant moyen des ressources nécessaires pour assurer la pérennité du patrimoine immobilier, c’est-à-dire pour 
financer les dépenses d’exploitation, d’entretien et d’amortissement, pour l’ensemble du secteur de l’enseignement 
supérieur, est de 147.40 GBP par m2 de superficie nette non résidentielle. Le montant moyen total des fonds nécessaires 
pour assurer la pérennité du patrimoine immobilier qui comprend le montant précité, plus le coût de substitution 
du capital immobilisé dans les bâtiments et le terrain sur lequel ils sont construits, est de 192.50 GBP par m2. On a 
constaté que ces deux montants étaient supérieurs à la valeur médiane des sommes forfaitaires que les établissements 
d’enseignement supérieur ont déclaré effectivement facturer pour l’utilisation de leurs locaux.

Principaux déterminants de la taille du patrimoine immobilier 
La superficie intérieure nette des biens immobiliers non résidentiels des établissements d’enseignement supérieur 
va de 3 000 m2 à plus de 477 000 m2. On a constaté que, dans l’ensemble du secteur, le revenu – provenant de 
l’enseignement, de la recherche et d’autres activités – constituait de loin le déterminant le plus important de la taille du 
patrimoine immobilier ; un supplément de 1 million GBP de revenu se traduit par une augmentation de 1 000 m2 de 
ce patrimoine. Autre déterminant : la situation géographique. Les établissements implantés dans les zones urbaines ont 
en règle générale un patrimoine immobilier moins important que ceux qui se trouvent dans des zones non urbaines. 
En outre, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la facturation de l’utilisation de l’espace et la gestion centralisée de 
l’occupation de certains espaces destinés à l’enseignement contribuent à réduire la taille du patrimoine immobilier.

Modèle	interactif
Les travaux de recherche sur la gestion de l’espace ont abouti à l’élaboration d’un modèle interactif fondé sur l’Internet, 
qui permet aux universités et autres établissements d’enseignement supérieur d’utiliser de bonnes pratiques dans ce 
domaine. Ce modèle comporte un outil d’analyse comparative et un tableur pour le calcul des coûts. L’outil d’analyse 
comparative peut être appliqué aux biens immobiliers non résidentiels d’un établissement à l’aide de différents critères, 
en vue de dégager une prévision concernant la surface au plancher. Quant au tableur, il permet de déterminer les coûts 
nécessaires pour entretenir les biens immobiliers de façon à en assurer la pérennité.

Le modèle tient également compte du coût de substitution des fonds immobilisés dans des biens immobiliers dont une 
partie de la surface au plancher pourrait être affectée à un usage commercial ou autre. Il peut aider chaque établissement 
à définir la taille optimale de son patrimoine immobilier, au niveau de laquelle il ne souhaitera pas se défaire d’une 
partie de l’espace, ni en acquérir, afin de dépenser plus, ou moins, dans d’autres de ses domaines d’activité.
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La deuxième phase du projet de recherche sur la gestion de l’espace permettra de définir des lignes directrices et des 
outils supplémentaires pour assurer la réalisation des objectifs visés dans ce domaine.

Les rapports relatifs à la première phase, intitulés « Review of Practice Report » (Rapport sur l’enquête sur les partiques), 
« The Cost of Space » (Le coût de l’espace) et « Drivers of the Size of the HE Estate » (Déterminants de la taille du 
patrimoine immobilier de l’enseignement supérieur), sont disponibles sur le site www.smg.ac.uk.

RÉSEAU SUR LES InfRASTRUCTURES SCOLAIRES  
En AmÉRIqUE LATInE ET AUx CARAïBES

La première réunion du réseau sur les infrastructures scolaires en Amérique latine et aux Caraïbes, co-organisée par le 
ministère mexicain de l’Éducation publique (SEP), la Commission administrative du Programme fédéral mexicain pour 
la construction scolaire (CAPFCE) et le PEB, a eu lieu à Mexico les 21 et 22 novembre 2005. Ce réseau a pour objet 
de fournir un cadre de discussion sur des problèmes spécifiques liés aux infrastructures scolaires dans le contexte de 
l’Amérique latine et des Caraïbes.

Les objectifs présents du réseau sont doubles :

•	 Définir un ensemble de critères internationaux qui serviront à échanger des données sur les infrastructures scolaires 
dans trois domaines : innovation, qualité et sécurité.

•	 Examiner les méthodes de mesure de ces critères dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et étudier leur 
incidence aux niveaux des collectivités locales et des États.

Cinq pays étaient représentés lors de cette première réunion du réseau : le Chili, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua 
et la République dominicaine. Les débats ont porté sur la sécurité, l’évaluation de la qualité et les nouveaux espaces 
éducatifs dans divers contextes à l’échelle du sous-continent ainsi que sur les travaux récents du PEB dans ces domaines.

La prochaine réunion du réseau sera consacrée aux questions de sécurité, notamment les catastrophes naturelles.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec Isabelle Etienne, isabelle.etienne@oecd.org.

SOmmET nATIOnAL SUR LA COnCEPTIOn DES ÉTABLISSEmEnTS 
SCOLAIRES AUx ÉTATS-UnIS

Élèves, enseignants, directeurs, surintendants, architectes et autres spécialistes se sont rencontrés à Washington afin 
d’étudier ensemble la question de l’école du XXIe siècle, dans le cadre du Sommet national sur la conception des 
établissements scolaires. Les 200 participants, originaires de l’ensemble des États-Unis, ont pu entendre des points de 
vue nouveaux et divergents, et sont finalement parvenus à une certaine vision commune de la façon dont il convient 
de construire et de gérer les établissements scolaires du futur afin qu’ils soient mis au service de l’apprentissage et de la 
collectivité. Les participants ont débattu de la nécessité de créer des établissements plus petits, et réfléchi aux moyens de 
mieux insérer l’école dans son environnement et dans la société. Un groupe de professionnels a étudié la manière dont les 
progrès réalisés en matière de technologie, d’ameublement, de systèmes d’aération et dans d’autres domaines pouvaient 
contribuer à l’apprentissage. Certains principes ont recueilli une large adhésion, par exemple la création de modèles 
d’apprentissage fondés sur des valeurs communes, la juste répartition des ressources et la participation de la collectivité au 
processus de conception, tandis que d’autres idées sont restées plus controversées ou méritent d’être approfondies.

Le compte rendu préliminaire du sommet reprend certaines des conclusions énoncées :

•	 Taille	des	établissements	: parmi les pratiques exemplaires, on peut citer la création d’unités pédagogiques à l’intérieur 
des établissements afin d’en réduire l’échelle, ou l’utilisation d’espaces différents (devantures ou étages d’immeubles, 
par exemple) pour des regroupements plus restreints.

•	 Technologie	: cette question concerne désormais moins les infrastructures (le câblage, par exemple) que l’intégration 
des technologies dans un cadre pédagogique flexible. Si la technologie peut améliorer l’équité, il ne faut cependant 
pas croire que tous les nouveaux produits de haute technologie améliorent l’apprentissage.

•	 Emplacement	et	implantation	: les idées nouvelles se heurtent aux normes existantes, aux règlements, aux habitudes 
et à l’apathie générale. L’insuffisance de terrains disponibles contraint les collectivités à choisir des sites mal adaptés 
aux établissements scolaires. Un emplacement partagé avec des entités extérieures peut brouiller la mission de 
l’école et créer une dépendance intenable.
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•	 Tendances	 en	 matière	 d’apprentissage	: suivre les tendances en matière d’apprentissage apparaît difficilement 
conciliable avec le souci d’équité.

•	 Financement	: les contributions de donateurs privés subordonnées à certaines conditions peuvent poser problème.

•	 Processus	public	: il convient de mettre en balance d’une part le processus administratif, lent et désordonné, et le gain 
de temps, ainsi que d’autre part le coût initial et les avantages à long terme. Briser les obstacles culturels, raciaux et 
socio-économiques représente un défi.

•	 Qualité	du	cadre	pédagogique	: une conception bien pensée est importante. Le contexte et les paramètres locaux 
doivent transparaître dans la conception.

•	 Flexibilité	de	l’espace	: tourner des vidéos sur la façon dont les utilisateurs s’adaptent et reconfigurent les espaces 
peut servir à former d’autres utilisateurs sur les avantages qu’ils peuvent tirer de la flexibilité des installations et à 
informer les architectes sur les possibilités d’adaptation des conceptions futures.

Les conclusions du sommet, les enregistrements audio de certains intervenants principaux et membres des groupes de 
discussion ainsi que des photographies, sont disponibles sur le site www.archfoundation.org/aaf/gsbd/Events.Summit.
htm. La manifestation, qui s’est tenue du 6 au 8 octobre 2005, était organisée par l’American Architectural Foundation 
et la KnowledgeWorks Foundation.

PROjETS ÉTUDIAnTS : SChOOL +
On a demandé à des étudiants en architecture de plusieurs pays d’imaginer un établissement de formation professionnelle 
et de formation des adultes qui sera réellement construit aux Pays-Bas. Ce projet, intitulé School +, a offert aux étudiants 
de master la possibilité de travailler sur un projet in situ et de bénéficier de l’expérience de professionnels internationaux 
de l’architecture. Les étudiants ont formulé des projets de conception pour la construction d’un centre régional de 
formation multifonctionnel sur le site de Zuidas à Amsterdam – le centre des activités commerciales internationales de 
la ville – à proximité du quartier historique de Rivierenbuurt.

Le Centre régional de formation d’Amsterdam (RTC), premier organisme de ce type aux Pays-Bas, projette de créer un 
nouvel établissement de formation dans la zone Rivierenbuurt-Zuidas. Les futurs locaux du RTC devront refléter l’image 
du quartier de Zuidas, avec ses hautes tours, et celle de Rivierenbuurt, caractéristique du style local.

Le projet School + est le fruit d’une collaboration entre l’Union internationale des architectes (UIA) et les écoles 
d’architecture des universités d’Anvers (Belgique), d’Eindhoven (Pays-Bas) et de Münster (Allemagne). Avant de préparer 
leurs projets, les étudiants des universités participantes et d’autres pays européens et latino-américains se sont rencontrés 
au cours d’un atelier de trois jours sur les bâtiments éducatifs multifonctionnels ainsi que sur le rôle des établissements 
scolaires en tant qu’espaces publics dans les villes modernes. L’atelier, qui se tenait à l’université technique d’Eindhoven, 
a encouragé le dialogue entre les membres de l’UIA et la nouvelle génération de jeunes universitaires.

Pour le RTC, le lien entre l’éducation et la société suppose que l’école fasse partie de l’espace urbain et que l’espace 
urbain s’introduise à l’école. Pour ce faire, les nouveaux bâtiments doivent conjuguer fonctions éducatives et fonctions 
sociales et associer des programmes d’étude tels que les sports, la recherche en laboratoire et les arts, à des services 
publics tels qu’un bureau de poste, une agence pour l’emploi et une garderie (l’espace réservé à l’enseignement 
s’étendra sur 23 000 m2 et la zone consacrée aux fonctions sociales couvrira 8 500 m2).

Aujourd’hui, les espaces publics traditionnels sont souvent désertés, sauf par les populations urbaines pauvres, que 
les difficultés économiques ou leur situation illégale les empêchent d’accéder aux nouveaux espaces publics. Dans ce 
contexte, les participants au projet se sont penchés sur diverses questions telles que le métissage, la sécurité, l’approche 
informelle et l’identité.

Vingt-quatre projets soumis par les étudiants et cinq exposés rédigés par des professeurs d’architecture ont été publiés 
dans School Plus: Exploring Educational Spaces (École plus : exploration des espaces éducatifs), et les propositions les plus 
pertinentes ont été présentées au Congrès mondial d’architecture de l’UIA en juillet 2005. Cette publication pourrait être 
utile aux cabinets d’architectes qui participent au processus de sélection pour le nouveau bâtiment du RTC et à ceux qui 
cherchent à savoir comment les étudiants imaginent les nouveaux établissements urbains de formation professionnelle.

Pour obtenir des exemplaires de School Plus: Exploring Educational Spaces, prendre contact avec :
Hüsnü Yegenoglu, tél. : 31 40 247 4666, h.h.yegenoglu@bwk.tue.nl ou
Geoffrey Timmer, tél. : 31 62 481 9442, geoffrey.timmer@gmail.com.
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DOSSIER
L’évaLuation De La quaLité  
Des équiPeMents éDucatifs
Tous les étudiants et élèves ont droit à un environnement pédagogique de qualité. Or, dans bien des pays, les activités 
éducatives sont compromises par des équipements mal construits qui sont exposés à divers dangers d’origine à la fois 
naturelle et humaine, par des espaces pédagogiques inaccessibles et non modulables et par des salles de classe dont 
l’éclairage, la construction et la ventilation laissent à désirer. Bien que la qualité des espaces éducatifs tienne une place 
de choix dans les préoccupations des pouvoirs publics, aucun consensus n’a à ce jour été trouvé quant à la façon de la 
définir. Certaines études de cas montrent qu’en impliquant un grand nombre d’acteurs des secteurs public et privé dans 
la conception, la planification et la gestion des espaces éducatifs, on peut obtenir des effets positifs sur la motivation des 
élèves et sur les résultats scolaires. Cependant, il n’existe pas d’approche véritablement commune en ce qui concerne 
les modalités d’évaluation effective de la qualité.

En 2005, le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB) a organisé deux réunions 
d’experts internationaux pour débattre des méthodes employées par les pays pour définir et évaluer la qualité des 
équipements éducatifs. Il s’agissait de mettre au point un ensemble de critères internationaux d’évaluation de la qualité, 
d’examiner les méthodes quantitatives et qualitatives utilisées pour la mesurer, et de considérer les aspects positifs 
et négatifs de la mise en pratique de ces méthodes à une échelle locale, régionale et nationale. Plus de 40 experts 
internationaux – architectes, chercheurs en sciences sociales, universitaires, professionnels de l’évaluation des équipements 
et représentants d’administrations locales et nationales – de 14 pays différents, de l’Organisation des États américains et de 
l’UNESCO ont pris part à ces réunions, qui ont eu lieu à Lisbonne, au Portugal, et à Telchac-Puerto, au Mexique.

En plus des enseignements tirés de ces deux réunions, cet article présente les recherches et les expériences de six experts : 
le directeur d’un programme de construction rend compte des normes utilisées pour évaluer l’adéquation des équipements 
éducatifs des écoles publiques de l’État du Maryland, aux États-Unis ; un chercheur présente une méthode d’évaluation 
de la fonctionnalité des lieux, utilisée dans des écoles de Sao Paulo, au Brésil ; un autre chercheur décrit un dispositif 
de collecte de données servant à établir des indicateurs sur les infrastructures de l’éducation dans un certain nombre de 
municipalités en Grèce ; deux administrateurs examinent les normes établies pour assurer un niveau minimum de qualité 
et de sécurité dans les installations éducatives au Mexique ; deux architectes communiquent les résultats d’une récente 
évaluation de fonctionnalité réalisée dans un nouvel établissement scolaire de Pendao, au Portugal ; et un urbaniste 
présente un projet international de construction de nouvelles écoles au Salvador, qui s’appuie sur des critères de qualité.

Les deux réunions d’experts ont également débouché sur de nouvelles idées à l’appui d’une poursuite de la coopération 
internationale.

 gROUPE D’ÉTUDE SUR LES ÉqUIPEmEnTS SCOLAIRES  
DAnS LE mARyLAnD, AUx ÉTATS-UnIS

En 2002, un groupe d’étude sur les équipements des écoles publiques a été mis en place au niveau de l’État pour faire 
suite aux critiques formulées dans un rapport national, selon lesquelles le principe de l’équité en matière d’équipements 
scolaires n’y était pas observé. La mission confiée à ce groupe consistait à passer en revue et à évaluer les écoles 
publiques de l’État du Maryland et à formuler des recommandations sur l’adéquation de leurs équipements au regard 
des exigences des programmes éducatifs. Totalisant 5.6 millions d’habitants, l’État du Maryland compte 24 réseaux 
scolaires publics qui s’adressent à une population de 870 000 élèves, âgés de 14 à 18 ans.

Les travaux entrepris par le groupe d’étude se sont déroulés en deux phases. La première a consisté à établir 31 normes, 
définies en fonction de leur impact potentiel sur les programmes éducatifs et sur le processus d’apprentissage, puis à 
les regrouper en quatre catégories :

• Hygiène et sécurité (par ex., qualité de l’air intérieur, sécurité incendie et sanitaires).

• Accompagnement du programme éducatif (par ex., confort, qualité acoustique et capacité d’accueil des élèves).

• Secteurs pédagogiques (pré-maternelle, niveau élémentaire, niveau secondaire, enseignement technique et 
enseignement adapté aux enfants ayant des besoins particuliers).

• Aspects intervenant à l’appui des services pédagogiques (espace adéquat pour les services de santé, la restauration et 
les zones de préparation réservées aux enseignants).
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Sur la base de ces 31 normes, le groupe a conçu un outil d’enquête avec lequel il a pu effectuer un état des lieux des 
équipements des 1 342 écoles publiques du Maryland.

Quant à la seconde phase du projet, elle était consacrée au calcul du coût de la mise en conformité des établissements 
scolaires aux normes initialement établies : 3.85 milliards USD, selon les estimations.

À partir des résultats de l’enquête, le groupe d’étude a pu informer les décideurs des non-conformités observées dans les 
écoles publiques et leur communiquer le coût à supporter pour une mise à niveau effective. À l’issue de la présentation 
de ce rapport d’enquête, l’affectation d’un budget de 250 millions USD à la construction scolaire a été approuvé pour 
l’exercice 2006, soit une augmentation de quasiment 100 % par rapport à l’année précédente.

Les éléments recueillis dans le cadre de l’étude ont également servi à hiérarchiser les priorités, tant à l’échelle de 
l’État que localement où, par exemple, les systèmes scolaires les ont utilisés, en complément des informations en leur 
possession, pour planifier leurs grands projets de rénovation par ordre de priorité. De même, ces données ont permis de 
gérer les échéances pour les différents programmes de modernisation des structures, circuits électriques et installations 
techniques des bâtiments.

Exposé réalisé par Allen Abend, Directeur adjoint
Maryland Public School Construction Program, ministère de l’Éducation du Maryland, Baltimore, Maryland, États-Unis
Tél.: 1 410 767 0096, aabend@msde.state.md.us
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École publique standard des banlieues 
de Sao Paulo

La participation à la conception fait 
partie intégrante de la POE

À l’extérieur d’une école dans  
la banlieue de Sao Paulo

 ÉVALUATIOn DE fOnCTIOnnALITÉ  
AU BRÉSIL

Au Brésil, l’évaluation de fonctionnalité (POE) est pratiquée depuis vingt ans par des 
chercheurs de l’université de Sao Paulo pour juger de la qualité de l’environnement 
bâti du point de vue des utilisateurs des bâtiments en question. Le diagnostic qui en 
résulte fournit des informations précieuses pour mieux gérer la qualité du processus 
de planification, de programmation, de conception et de construction mais aussi 
mieux maîtriser l’utilisation, la gestion et la maintenance des locaux. Ce type 
d’évaluation tient compte des besoins des utilisateurs et de leur degré de satisfaction 
à l’égard d’un bâtiment, en termes de fonctionnalité, de mode de construction, de 
confort, de rapport coûts-avantages et de maintenance.

Multi- et interdisciplinaire, l’évaluation de fonctionnalité s’inscrit dans une vision 
globale et intégrée du bâti. Cette démarche est d’autant plus aisée à mettre en place à 
Sao Paulo que de nombreux bâtiments scolaires sont de construction semblable.

Plusieurs méthodes qualitatives sont appliquées pour évaluer les besoins et le 
niveau de satisfaction des utilisateurs par rapport au bâti :

•	Observation et schématisation des activités et des comportements au moyen de 
graphiques, de photographies et de cassettes vidéo.

•	Entretiens libres ou semi-directifs avec les élèves, le personnel enseignant et non 
enseignant et le personnel de maintenance.

•	Questionnaires en face-à-face.

•	Brèves sessions de discussion thématique d’une heure, réunissant toutes les 
parties prenantes.

•	Exercices de dessin ou de rédaction par les élèves.

Les résultats des évaluations de fonctionnalité des locaux réalisées au Brésil ont mis 
en évidence la nécessité d’améliorer la performance et la qualité des équipements 
dans les écoles publiques préscolaires, primaires et secondaires. Nombre d’étudiants, 
d’enseignants et d’employés n’étaient pas satisfaits du degré de confort ambiant, 
notamment en ce qui concerne la température dans les locaux et le niveau de 
bruit émanant des salles de classe adjacentes. De plus, selon eux, le mobilier et les 
équipements ne sont pas ergonomiquement adaptés aux groupes d’âge concernés 
et les élèves ayant des déficiences physiques ne peuvent pas accéder aux bâtiments 
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scolaires, au parc de stationnement, aux toilettes et aux espaces éducatifs. Les utilisateurs ont également critiqué l’absence 
de sécurité anti-intrusion et signalé des problèmes de vol, de vandalisme et d’inscription de graffitis.

Les évaluations de fonctionnalité des locaux ont débouché sur des recommandations spécifiques comme la nécessité 
d’améliorer la gestion de l’espace, de mieux penser les dimensions des salles en fonction des activités éducatives s’y 
déroulant et du nombre et de l’âge des élèves accueillis, de développer l’infrastructure des technologies de l’information 
et des communications, de renforcer la sécurité en matière d’incendie, d’accidents et d’intrusion et d’améliorer 
l’accessibilité, le confort et la gestion de la maintenance.

Au Brésil, beaucoup de problèmes touchant aux équipements scolaires pourraient être résolus par une architecture 
plus « humanisée », adaptée aux besoins des utilisateurs, et intégrant des modes de construction compatibles avec des 
programmes de maintenance préventive peu coûteux. Dans ce contexte, le recours à un processus de conception à 
caractère fortement participatif, tel que l’évaluation de fonctionnalité, peut contribuer à l’optimisation de l’aménagement 
et de la maintenance des équipements scolaires.

Exposé présenté par Sheila Walbe Ornstein, architecte, urbaniste, professeur
Faculté d’architecture et d’urbanisme, Université de Sao Paulo, Sao Paulo, Brésil
Tél. : 55 11 30914571, télécopie : 55 11 309145 39, sheilawo@usp.br

 LE SySTèmE D’InDICES D’ÉVALUATIOn DE LA qUALITÉ  
DES BâTImEnTS SCOLAIRES En gRèCE

Le « système d’indices d’évaluation de la qualité des bâtiments scolaires » (ESBI-Qsystem) vise à établir des principes, 
des méthodologies et des critères fiables et efficaces d’évaluation des infrastructures éducatives. Ce projet s’articule 
autour de deux grands axes : a) proposer et valider des indices, ou des indicateurs, fiables et mesurables, et b) faire 
en sorte que des comparaisons des dimensions et caractéristiques des bâtiments scolaires soient possibles au sein 
d’une même région ou entre différentes régions ou différents pays. Il se fonde sur une enquête réalisée auprès de 
64 écoles situées dans la municipalité d’Egaleo, dans l’Attique, en Grèce, de novembre 2004 à février 2005, et auprès 
de 713 autres écoles, situées dans 16 municipalités sur le pourtour de l’Attique, de juin à octobre 2005. Cette enquête, 
construite autour de 22 questionnaires et de 200 questions, a été menée par le directeur de chaque unité scolaire, avec 
l’assistance des services techniques municipaux. Les données demandées portaient sur :

•	 Le nombre d’élèves inscrits, de classes, d’enseignants, d’élèves étrangers et d’élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers, par niveau d’enseignement.

•	 Le nombre et l’âge des bâtiments scolaires ainsi que l’identité de leur propriétaire, les horaires d’ouverture de 
l'établissement et le nombre et les dimensions des espaces (intérieurs et extérieurs) destinés aux activités éducatives, 
d'une part, et à d'autres usages, d'autre part, par niveau d’enseignement.

•	 Le nombre d’établissements scolaires assortis de certaines caractéristiques de sécurité et présentant des défauts 
structurels (tels que garde-corps défectueux ou fissures dans les bâtiments).

•	 Le nombre d’écoles nécessitant des opérations de maintenance, classées par ordre de priorité (cinq niveaux, de 
l’intervention immédiate à l’absence d’intervention) et par type de structure ou d’aménagement (16 rubriques, dont 
cages d’escalier, isolation, jardins et chaufferie).

•	 La présence et l’état (neuf, ancien ou très ancien) des équipements et aménagements scolaires, tels qu’ordinateurs et 
bibliothèques, et les besoins correspondants, immédiats ou à court terme.

•	 Le nombre d’espaces de formation, de salles d’activités parascolaires et de zones réservées aux activités sociales et 
autres initiatives locales.

Trois catégories d’indices ont été formulées à partir des données des questionnaires :

•	Indices pédagogiques de base : nombre d’élèves/classe, terrain bâti/élève, espace couvert/élève, nombre d’élèves/
nombre d’ordinateurs et proportion d’installations dotées d’un laboratoire informatique.

•	Indices de sécurité et de sûreté : établissements dont la résistance sismique est insuffisante (sur les plans structurel 
et non structurel), établissements disposant d’un plan d’évacuation, installations munies d’un éclairage de sécurité, 
bâtiments scolaires situés en zone potentiellement dangereuse (à proximité d’un poste d’essence, dans une zone 
industrielle, etc.), établissements nécessitant une intervention immédiate en matière d’isolation, de plomberie, de 
chauffage central, de chaufferie, de matériel de sécurité incendie, etc.

•	Indices d'amélioration de l'environnement éducatif et d’intégration dans la vie sociale : écoles faisant classe toute la 
journée et dotées de salles spéciales pour la cuisine et la restauration, d’un accès sécurisé, de sanitaires pour élèves 
ayant des besoins éducatifs particuliers, et d’équipements sportifs.
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Le système d’indices d’évaluation de la qualité des bâtiments scolaires pourrait également constituer un outil fiable 
pour tous ceux qui sont chargés de planifier et de gérer les programmes éducatifs financés par des organisations 
internationales, telles que la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque de Développement du Conseil de 
l’Europe ou encore la Banque mondiale. En ce qui concerne la BEI, qui effectue une analyse à trois niveaux (technique, 
économique et financier), les indicateurs de performance offrent un moyen sûr d’évaluation des projets d’infrastructures 
éducatives en attente d’un financement. Dans ce contexte, le « ESBI-Qsystem » pourrait être utilisé pour évaluer les 
besoins réels, prendre les mesures (concrètes et financières) requises et contrôler les effets obtenus à toutes les étapes 
du programme et du cycle de vie du projet.

À l’avenir, le questionnaire sera utilisé dans d’autres municipalités grecques voire même, à en juger par certaines 
propositions, dans d’autres pays.

Exposé présenté par Emmanuel Baltas, expert en gestion des équipements éducatifs, Athènes, Grèce
Télécopie : 302 10522 0846, info@baltas.gr

1. Lors du Conseil européen d’Amsterdam en juin 1997, la Commission européenne a instamment prié la BEI « de considérer son rayon 
d’intervention dans les domaines de l’éducation ».
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		Évaluation	comparative	–	Indices de sécurité et de sûreté

Evaluation School Buildings Indices Quality System

 ÉLABORATIOn DE nORmES DE qUALITÉ SCOLAIRE AU mExIqUE

Le Mexique a mis au point des normes destinées à améliorer la qualité de ses équipements scolaires nouveaux et anciens, 
dans le cadre de la nouvelle démarche stratégique participative du pays en matière de politique de construction scolaire.

De 1944 à 1992, le Mexique a fait construire plus de 150 000 bâtiments scolaires, soit à peu près 80 % de son parc 
immobilier scolaire actuel. Depuis 1992, suite à l’Accord national de modernisation de l’enseignement de base, la 
conception, la coordination et la construction des équipements éducatifs sont décentralisées. Ainsi, le ministère de 
l’Éducation publique (SEP) affecte des fonds directement aux différents États, et non plus par l’intermédiaire du Comité 
d’administration du programme fédéral de construction scolaire (CAPFCE). Désormais chargé de la réglementation, 
ce dernier a pour mission de promouvoir et de coordonner la normalisation technique en matière de construction, 
d’équipement et d’aménagement du patrimoine immobilier éducatif et des installations scolaires. Au cours des 
30 dernières années, les équipements éducatifs du Mexique se sont détériorés et, aujourd’hui, il est urgent d’en assurer 
la maintenance, de les remettre à neuf et d’en construire de nouveaux.

En 2000, pour répondre à la nécessité de moderniser les équipements, le SEP a chargé le CAPFCE de créer un sous-
comité à plusieurs niveaux, ayant pour tâche de définir des normes de qualité pour les équipements éducatifs nouveaux 
et existants du pays, et d’en favoriser la mise en application. Sont représentés dans ce sous-comité les pouvoirs publics 
(à l’échelle fédérale et des États), les secteurs de l’industrie, du commerce et des services, les instituts de recherche et 
les associations de professionnels intervenant dans les domaines de la construction. Ces normes sont censées fournir 
des points de repère aux nombreux organismes qui assurent l’exécution des programmes d’infrastructures éducatives 
matérielles au niveau des États et des municipalités, et garantir ainsi le respect d’exigences minimales en matière de 
qualité et de sécurité.
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Le sous-comité a établi deux normes :

•	 Norme 1. Sélection de sites pour le patrimoine immobilier éducatif (2004). Cette norme définit les exigences minimales 
applicables à la sélection du site d’un nouvel établissement scolaire et vise à sensibiliser les autorités locales à des 
questions telles que les caractéristiques géologiques, l’occupation des sols et d’autres aspects à prendre en compte 
pour la sélection d’un site approprié.

•	 Norme 2. Qualité des espaces éducatifs (2005). Cette norme décrit la « chaîne de valeur » ou la démarche à 
entreprendre pour s’assurer qu’un environnement physique est fonctionnel, bien adapté, confortable et qu’il présente 
toutes les caractéristiques d’hygiène et de durabilité requises. Les différentes étapes sont les suivantes :

−	Planification générale, y compris le recensement des besoins, les études de faisabilité, les permis et autorisations.

−	Lancement d’appels d’offres et passation des marchés.

−	Programmation, conception et budgétisation du projet d’exécution.

−	Supervision, contrôle technique et administratif, approvisionnements et sous-traitance des travaux de construction.

−	Réception et acceptation des ouvrages conformément aux dispositions contractuelles applicables à l'ensemble des 
parties.

−	Fourniture du mobilier et des équipements à installer dans les classes, les laboratoires et les ateliers, en fonction 
des différents niveaux scolaires.

−	Maintenance.

Un certain nombre de programmes sont prévus pour étayer, piloter et évaluer le déroulement de chaque étape de 
la « chaîne de valeur » au niveau des infrastructures éducatives existantes et nouvelles. Ils comprennent notamment 
un diagnostic des infrastructures éducatives et une analyse des besoins, un plan de coordination des concepteurs et 
aménageurs et un concours régional de création.

Exposé présenté par Jaime de la Garza, Conseiller, Cabinet du ministre
Ministère de l’Éducation publique (SEP), Mexico, Mexique
Télécopie : 52 55 54 67 97, jdelagarza@dgp.com.mx
et
Carlos Bocanegra, Directeur, Qualité, formation et certification
Comité d’administration du programme fédéral de construction d’écoles (CAPFCE), Mexico, Mexique
Tél. : 52 55 54 80 47 00, carlosb@capfce.gob.mx

 ÉVALUATIOn DES nOUVEAUx ÉqUIPEmEnTS SCOLAIRES à 
PEnDAO, AU PORTUgAL

L’école Galopim de Carvalho, récemment reconstruite à Pendao, au Portugal, a été soumise, non sans utilité, à une 
évaluation de fonctionnalité.

L’ancien bâtiment scolaire, une construction provisoire utilisée pendant 15 ans, posait d’incessants problèmes, tant 
sur le plan de ses installations que de son fonctionnement. En outre, les aires d’enseignement, exiguës et dotées de 
ressources limitées, n’incitaient guère à l’étude les élèves aux origines diverses, puisqu’ils venaient, entre autres, de la 
campagne, d’anciennes colonies et de zones défavorisées. Le projet de reconstruction de l’école a été présenté dans le 
numéro 38 de PEB Échanges (octobre 1999).

L’école a été reconstruite en 2001, en concertation avec la communauté scolaire, afin d’ouvrir de nouvelles possibilités 
d’apprentissage à une population d’élèves désavantagés. Elle a été dotée d’un centre de ressources multimédia – avec 
des espaces de projection audio et vidéo et un accès à l’Internet – destiné à étayer les activités scolaires, les projets 
transversaux et l’apprentissage individuel. Elle a également été équipée d’un réseau, avec « points d’information » dans 
chaque classe pour permettre aux élèves d’exploiter les ressources et données, disponibles sous différentes formes, y 
compris la vidéo. L’installation des nouveaux équipements a complètement changé la donne sur le plan pédagogique 
en ouvrant la voie à des méthodes d’enseignement et à des stratégies d’apprentissage novatrices.

En mai 2005, des problèmes de maintenance de l’infrastructure des TIC, aggravés par un manque d’espace (la nouvelle 
école avait été conçue pour 600 élèves mais en accueille aujourd’hui 800), le manque de formation des enseignants 
en production audio et vidéo et des difficultés d’accès à l’Internet ont conduit le ministère de l’Éducation à décider de 
soumettre cet établissement à une évaluation de fonctionnalité à caractère expérimental. Cet exercice devait permettre de 
repérer les atouts et les insuffisances qui, selon les différentes parties prenantes, caractérisaient les nouveaux équipements 
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scolaires. La détermination de l’aptitude 
à l’usage permet aux acteurs concernés de 
redéfinir les critères de performance, qui 
évoluent tout au long de la vie utile d’un 
bâtiment et qui varient en fonction des régions, 
des enveloppes budgétaires, des orientations 
des pouvoirs publics, des évolutions sociales, 
du type de structure et de l’emploi qui en est 
fait. En évaluant les bâtiments plutôt au regard 
de leur utilisation effective que par rapport 
à des prévisions d’emploi et au cahier des 

charges confié à l’architecte, la détermination de l’aptitude à l’usage est une méthode qui offre un gage d’indépendance. 
Elle donne également aux parties prenantes la possibilité d’appréhender simultanément les notions d’utilisation et 
de conception et de mettre au clair certaines difficultés et liaisons particulières entre les différents paramètres de 
conception.

L’évaluation de fonctionnalité faite à Pendao a conduit à des entretiens avec les élèves, les enseignants et d’autres 
membres du personnel de l’établissement ainsi que les parents, les représentants de la municipalité et du projet, un 
haut responsable du ministère et des universitaires en qualité d’observateurs. L’évaluateur principal, Chris Watson, 
utilise cette méthode avec succès depuis les années 80 et l’a déjà appliquée à une quarantaine de structures à vocation 
éducative et à 80 autres, hors milieu éducatif, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. La fiabilité de 
cette technique permet d’être bien renseigné malgré les différences culturelles et linguistiques. À l’issue de l’évaluation, 
il a été recommandé d’ajuster précisément les équipements existants à l’usage qui en est fait, et de tirer les leçons pour 
les écoles futures au Portugal. L’accès aux équipements sportifs, la qualité de l’air, le confort thermique et la sécurité 
figuraient parmi les aspects visés dans les recommandations.

Exposé présenté par Chris Watson, architecte
C. Watson Consultancy Ltd., Wellington, Nouvelle-Zélande
Tél. : 6421 158 7874, télécopie : 644 385 4301, chris.watson@postoccupancyevaluation.com
et
José Freire da Silva, architecte, Division des équipements éducatifs
Secrétariat général, ministère de l’Éducation, Lisbonne, Portugal
Tél. : 351 21 7811600 ext. 2835, jose.freiresilva@sg.min-edu.pt

 PROjET D’InfRASTRUCTURES SCOLAIRES AU SALVADOR

Fruit d’une initiative conjointe de l’Union européenne et du ministère de l’Éducation du Salvador, le Projet d’infrastructures 
scolaires (IMEF-UE), entrepris en 2001, a pour principaux objectifs de remettre en état, de construire et d’équiper les 
écoles endommagées lors de l’ouragan Mitch en 1998 et du séisme de 2001. Il s’agissait, plus précisément, d’améliorer 
la qualité de la conception sur la base de trois critères : fonctionnalité sur le plan pédagogique, coût et maintenance. 
Au total, 15 entreprises de construction, quatre agences de conception, cinq fabricants de mobilier, des architectes, des 
ingénieurs du génie civil, des maçons, des mécaniciens, des charpentiers, des topographes et d’autres corps de métier 
ont contribué à la réhabilitation ou la construction et à l’aménagement de 70 écoles primaires situées en zone rurale. 
Par ailleurs, 33 chantiers de maintenance d’établissements scolaires et plus de 100 programmes éducatifs destinés à 
développer l’alphabétisation et la formation professionnelle dans tout le pays sont venus s’intégrer dans ce projet, dont 
la réussite est largement due à une forte mobilisation des énergies et à une bonne coopération et coordination entre 
l’équipe chargée du projet et la communauté scolaire.
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Au Salvador, le ministère de l’Éducation joue un rôle central dans la construction des équipements éducatifs, dont la 
coordination échoit au Fonds de protection sociale et de développement local (FISDL) – organisme public qui localement 
fournit assistance technique et formation en matière d’infrastructures – et à des organisations non gouvernementales. Les 
travaux de construction sont supervisés par le Département des infrastructures du ministère. Bien que les constructions 
scolaires ne soient soumises à aucune norme ou directive nationale, le ministère charge, sous contrat, des architectes 
et des ingénieurs d’élaborer de telles prescriptions, qui figurent dans les documents d’appel d’offres pour la conception 
et la construction de nouvelles écoles. Il se trouve par ailleurs qu’un certain nombre de petites sociétés d’ingénieurs-
conseils possèdent de grandes compétences dans la mise au point de normes et de directives appropriées.

Certes, le Salvador dispose des savoir-faire techniques et des ressources humaines nécessaires pour résoudre les 
problèmes d’équipements éducatifs, mais son manque de moyens financiers nuit souvent à la qualité fonctionnelle de 
ses établissements scolaires. Dans les nouvelles installations, les défauts des bâtiments peuvent être le fait de certaines 
carences d’exécution lors de la phase de construction mais aussi d’une insuffisance d’inspection et de contrôle des 
bâtiments. Quant aux écoles existantes, elles souffrent d’une absence généralisée de maintenance préventive et 
corrective, qui se solde par des problèmes d’hygiène et de santé.

Le Projet d’infrastructures scolaires a permis d’améliorer la fonctionnalité des bâtiments scolaires existants, et notamment 
celle des cuisines, des sanitaires et des salles de classe. Des panneaux sandwiches isolants ont été installés en toiture 
pour abaisser la température dans les locaux, les aires de fenêtres ont été agrandies pour accroître la luminosité et la 
qualité des ouvrages en parpaings de béton a été améliorée. Des séminaires ont été organisés avec le secteur de la 
construction sur les problèmes relatifs aux travaux de finition et de parachèvement, et sur les améliorations nécessaires. 
Au cours du projet IMEF, des directives sur l’entretien des bâtiments ont été élaborées pour les bâtiments rénovés.

D’autres travaux sont nécessaires pour améliorer la conception et la qualité du parc de bâtiments scolaires au Salvador 
et sa sûreté sismique.

Exposé présenté par Kurt Lange, Responsable des infrastructures
Projet d’infrastructures scolaires UE-IMEF, El Salvador
Tél./télécopie : 45 33241303, kl@kurt-lange.dk

Inauguration de l’école primaire La Cribe, 
mai 2005

Construction de l’école primaire Usuluteca, 
juillet 2005

Inauguration de l’école Villa España,  
mai 2005

 TIRER PARTI DES ACqUIS

Définir la qualité

Quels enseignements pouvons-nous tirer de la somme de connaissances et de pratiques exemplaires accumulées à 
ce jour concernant la fourniture d’équipements éducatifs de qualité ? Les experts peuvent-ils s’accorder sur ce que 
recouvre la notion de qualité en matière de conception architecturale ?

Les experts qui ont participé aux réunions organisées au Portugal et au Mexique ont posé les premiers jalons en vue de 
l’élaboration d’un cadre international qui précisera une définition, des principes et les critères applicables à la qualité 
des équipements éducatifs. Ce cadre envisagera aussi un certain nombre de paramètres pouvant servir à définir la 
qualité.

« Chacun doit pouvoir bénéficier d’équipements éducatifs de qualité et d’un espace propice à l’apprentissage, qui 
s’avère également rentable dans le temps, non polluant et en harmonie avec l’environnement, favorisant l’intégration 
dans la vie sociale et constituant un contexte sain, confortable, fiable, sûr et incitatif pour ceux y qui évoluent ».
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« Des paramètres universels – se mesurant en termes de temps, de lieu et de qualité concrète – tels que l’adaptabilité, la 
durabilité et la maintenance préventive et corrective, peuvent servir à l’évaluation de l’espace physique qui caractérise 
une école ».

Pour compléter cette définition, les experts ont établi des critères d’évaluation de la qualité d’un bâtiment scolaire, 
associés à six grands principes universels : les équipements scolaires doivent être adaptés à leur finalité (c’est-à-dire 
répondre aux exigences éducatives d’une école et aux besoins de ses utilisateurs), stimulants pour l’esprit et porteurs 
d’une dimension symbolique, sains et confortables, fiables et sûrs, et économiques. Toutefois, il faut faire preuve 
de prudence en appliquant ces principes à d’autres contextes, notamment aux priorités en matière de politique de 
l’éducation, mais aussi tenir compte des codes et réglementations de la construction en vigueur et de leur interprétation 
d’un point de vue architectural.

Selon les experts, ce cadre de référence doit avant tout « combler le fossé » entre l’architecture et l’éducation et répondre 
à cette question fondamentale : « Comment les équipements éducatifs peuvent-ils être au service des objectifs éducatifs, 
de l’efficience pédagogique, des orientations en matière d’éducation et de la qualité du processus d’apprentissage ? ».

évaluer la qualité

Les experts ont recensé un certain nombre d’approches possibles, reposant sur des méthodes de recherche qualitatives 
et quantitatives, destinées à évaluer la qualité de l’environnement bâti. L’évaluation de fonctionnalité, utilisée au Brésil, 
en Nouvelle-Zélande, au Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, fait appel à plusieurs techniques qualitatives, 
telles que des entretiens, des observations, une inspection heuristique, l’organisation de groupes de réflexion, par un 
ou plusieurs évaluateurs, et nécessite un haut degré d’implication de la part des intéressés. En Grèce et au Portugal, un 
inventaire des aménagements scolaires a été réalisé et des indicateurs établis pour identifier les aspects qui laissent le 
plus à désirer. Au Salvador et au Mexique, des normes ont été mises au point pour garantir un niveau minimal de qualité 
dans les opérations de construction, de maintenance et d’équipement des nouveaux établissements scolaires.

Bien qu’il n’existe pas d’approche exemplaire unique pour évaluer la qualité, un certain nombre de grands axes directeurs 
doivent être observés lors de la définition et de l’application d’une méthode d’évaluation. La démarche doit être :

•	Multidisciplinaire et interdisciplinaire, en réunissant des acteurs d’horizons divers : enseignement, architecture, 
ingénierie, psychologie de l’enfant, anthropologie, psychologie environnementale, sociologie et politique publique.

•	Participative, en maintenant, dès le départ, des échanges permanents avec les décideurs publics, les élèves, les 
personnels enseignants et non enseignants, les parents, les professionnels de l’éducation, les organismes financiers, 
les architectes, les médias, les gestionnaires de biens et équipements et les chercheurs.

•	Globale, en adoptant une vision systémique et intégrée de l’environnement bâti pendant tout le cycle de vie des 
installations – planification, livraison, occupation et gestion - mais aussi de la société.

•	Nourrie de différentes méthodologies, en incorporant des aspects des méthodes qualitatives et quantitatives appropriées 
dans le projet d’étude.

•	Ciblée et opérationnelle, en s’appuyant sur des procédures, un calendrier, des thèmes d’étude clairs et des objectifs 
concrets et constants. Les évaluateurs doivent être neutres, dûment formés et agréés par des organismes extérieurs 
compétents.

•	En prise avec les orientations politiques, en s’y adaptant et en les influençant.

Poursuivre la démarche de coopération internationale

Les experts ont tous exprimé la volonté de poursuivre le travail entrepris par le PEB et de favoriser ainsi la coopération 
internationale en matière de critères de qualité pour les infrastructures éducatives, dans le but de sensibiliser les gouvernements 
et la communauté tout entière. Ce travail pourrait comprendre la constitution d’un groupe de travail sur les méthodes 
applicables aux équipements, regroupant des experts et des gestionnaires venant des pays désireux de concevoir et de 
réaliser une étude internationale pour évaluer la qualité des équipements éducatifs. L’approche intégrerait des principes et 
critères de qualité préétablis pour chaque phase du cycle de vie d’un bâtiment. Dans ce cadre, il serait possible, par exemple, 
de développer un outil en ligne, utilisable par les différents acteurs concernés pour évaluer les besoins et la satisfaction des 
utilisateurs, ou encore d’effectuer un certain nombre de visites d’établissements scolaires dans différents pays, assorties 
d’évaluations heuristiques, d’entretiens et de groupes de réflexion faisant intervenir de multiples parties prenantes.

Les comptes rendus des réunions des groupes d’experts seront publiés en 2006. Pour en savoir plus sur cette activité, 
consulter : www.oecd.org/edu/facilities/statistics ou contacter Hannah von Ahlefeld, hannah.vonahlefeld@oecd.org.
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Le centRe Mawson –  
accès De tous aux seRvices éDucatifs
Dans la société du savoir du XXIe siècle, tout le monde – non seulement les enfants mais aussi chaque adulte, entreprise 
ou organisation – devra avoir en permanence accès à un éventail complet de services éducatifs de qualité. Ce principe 
– souvent prôné par l’OCDE et adopté par les ministres de l’Éducation des pays membres – a incité à planifier et à 
proposer des services d’enseignement et de formation dans la région de Mawson Lakes, nouvel aménagement situé à la 
périphérie d’Adélaïde, en Australie du Sud. Le Centre Mawson, point d’accès à ces services, qui a ouvert en 2005, est 
destiné à l’ensemble de la population locale.

Mawson Lakes, une localité de quelque 10 000 habitants, se développe à vive allure autour du campus de l’Université 
d’Australie du Sud et du parc technologique qui est une source importante d’emplois. C’est le fruit d’un projet entrepris 
avec succès conjointement par le gouvernement d’Australie du Sud et l’entreprise Lend Lease Communities.

Dans le passé, la planification des services publics d’enseignement dans toute nouvelle localité était focalisée presque 
exclusivement sur les besoins des enfants. Qu’il s’agisse du calendrier, du lieu d’implantation, du terrain requis, de la 
conception du projet ou des capitaux nécessaires pour fournir des services éducatifs dans telle ou telle localité, toutes 
les décisions obéissaient à une seule statistique : le nombre projeté d’enfants. Le processus initial de planification 
faisait une moins grande place aux besoins d’information, d’enseignement et de formation des autres acteurs de la 
société, dont les entreprises, les organismes associatifs, les personnes souhaitant acquérir de nouvelles compétences, 
les seniors, les actifs cherchant à progresser dans leur parcours professionnel et les chômeurs. L’idée que tout le monde 
doive en permanence accéder à l’ensemble des services d’enseignement et de formation ne fait toujours pas partie de 
ce processus dans de nombreuses administrations chargées de l’éducation.

À Mawson Lakes, pour que les enfants (y compris les tout petits) disposent de l’infrastructure bien conçue, sans danger 
et respectueuse de l’environnement dont ils avaient besoin, on a créé des bâtiments scolaires remarquables, des parcs 
ouverts au public, un pôle d’information sur les zones humides, des partenariats dynamiques impliquant l’utilisation 
des équipements de l’université et un certain nombre d’espaces précis reliant les processus d’apprentissage et le monde 
du travail.

Toutefois, les services d’enseignement et de formation, conçus dans une optique générale, ont pour point nodal le Centre 
Mawson auquel l’ensemble de la population locale peut accéder : les habitants, les visiteurs, les personnes travaillant 
dans la région et un nombre sans cesse plus grand de personnes qui y viennent dans une perspective d’apprentissage. 
Le Centre Mawson se situe au cœur même de Mawson Lakes. Situé sur l’artère principale, il fait partie du noyau social, 
commercial et culturel de cette ville en pleine expansion.

Le centre abrite les bureaux d’Alan Peucker, directeur du Mawson Lakes Education Service. Dans une formule 
classique, les bureaux du directeur baptisé « principal » dans l’école primaire auraient peut-être été situés loin de la 
zone commerciale.

Les bureaux du président du campus universitaire adjacent font partie du Centre Mawson. Il s’agit là d’une innovation 
importante qui souligne l’idée que l’éducation est un élément central dans la vie de Mawson Lakes et que l’université 
fait partie intégrante de l’ensemble du complexe éducatif.

Le centre sert aussi de lien entre deux des plus importants services éducatifs à Mawson Lakes : le service d’information 
de l’administration locale et la bibliothèque à la fois scolaire et municipale. Lorsque le Centre a ouvert, ils sont vite 
devenus des lieux très fréquentés.

Le centre comprend une « aile informatique », ouverte 24 heures sur 24, toute l’année, qui permet à l’ensemble de 
la population de Mawson Lakes, y compris l’université, d’accéder à des possibilités d’information et de formation à 
l’aide des toutes dernières technologies de l’information et des communications. Cet élément est capital dans une 
localité dont la prospérité future va nécessairement dépendre de plus en plus de l’utilisation optimale des nouvelles 
technologies pour maintenir le développement social, économique et environnemental.
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Le Centre Mawson comprend une série de salles de réunion, un coin café, un auditorium pouvant accueillir 300 personnes 
et un ensemble de salles de classe pouvant être utilisées par les établissements scolaires ainsi que par d’autres groupes 
ayant besoin d’espaces d’enseignement.

À bien des égards, le Centre Mawson concrétise des idées qui gagnent en importance et commencent à transformer la 
conception classique des services et infrastructures dans le domaine de l’éducation. La conception fonctionnelle du 
Centre Mawson a été influencée par celle d’équipements existants – aussi bien les bibliothèques, à la fois scolaires et 
municipales, dont sont dotées de nombreuses villes australiennes implantées en zone rurale, que les médiathèques, 
désormais très courantes en Europe.

Néanmoins, le Centre Mawson reste unique en son genre et constitue un bâtiment de référence dans le cadre des 
services éducatifs en Australie du Sud pour les quatre principales raisons suivantes :

•	 Partenariats – Les partenariats entre l’université, l’administration locale (le Conseil de la ville de Salisbury), le 
gouvernement de l’État (ministère de l’Éducation) et le promoteur (Lend Lease) ont joué un rôle fondamental dans les 
décisions prises en matière de conception, d’implantation, de financement et de gouvernance, qui ont abouti à la 
création du centre.

•	 Localisation – L’implantation du centre au cœur même de Mawson Lakes était une façon d’affirmer la place essentielle 
de l’éducation dans la vie quotidienne de la nouvelle localité.

•	 Interactions – Le centre associe l’accès à l’information, aux études et à la formation et les volets sociaux, commerciaux 
et culturels de la vie au XXIe siècle.

•	 Viabilité – Les services accessibles grâce à ce centre polyvalent peuvent évoluer en fonction des caractéristiques 
démographiques de la population locale et de la nature de la demande de services.

Alors que le Centre Mawson est maintenant une réalité physique et opérationnelle, toute la difficulté est de trouver 
le meilleur moyen de l’administrer et de le diriger, et de s’assurer que la population locale profite pleinement des 
possibilités qu’il offre.

Article de Kelvin Trimper, General Manager, Sustainability Initiatives, Lend Lease Communities
PO Box 66, Salisbury South, Australie du Sud 5106
Tél. : 61 8 8360 5432, kelvin.trimper@lendlease.com.au

© John Gollings
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La Rénovation Du ST.	John’S	CEnTraL	CoLLEGE 
en iRLanDe
Le St. John’s Central College, troisième plus grand établissement d’enseignement postscolaire d’Irlande, a récemment 
étendu et remis à neuf ses installations. Le résultat est un espace plus ouvert à la collectivité et des bâtiments nouveaux 
conçus selon leurs fonctions sociales et pédagogiques.

Géré par le Comité de la formation professionnelle de la ville de Cork, le St. John’s Central College délivre le Post-
Leaving Certificate (Certificat de fin d’études) et assure une formation professionnelle et technique aux jeunes qui 
ont terminé leur scolarité normale et aux adultes. St. John’s propose des cours complémentaires aux étudiants de 
l’établissement voisin, l’École de commerce de Cork, avec lequel il partage certains locaux.

Il avait été demandé à l’équipe de conception d’évaluer les solutions dont disposait le Comité de la formation 
professionnelle pour doter l’établissement d’installations d’enseignement postscolaire complètes. Suivant les 
recommandations de l’équipe, un ancien parc à bois adjacent à St. John’s a été racheté.

Le premier objectif du St. John’s Central College est de préparer ses étudiants au marché du travail. L’établissement peut 
également servir de tremplin pour les étudiants qui veulent poursuivre des études supérieures. L’éventail des programmes 
disponibles à St. John’s, plus de 40 au total, couvre les domaines des arts et de la création, les technologies appliquées aux 
médias, l’informatique et l’électronique, la construction, le tourisme et les services, ainsi que les sciences appliquées.

Le	site	et	la	ville

Situé à proximité immédiate des lignes de bus et de train de Cork, l’établissement d’environ 2.7 acres est niché au cœur 
d’un pâté de maisons et n’a qu’un accès limité sur la rue. Les bâtiments ne se dévoilent entièrement que lorsqu’on entre 
dans le quadrilatère intérieur nouvellement créé. Le manque de visibilité de l’établissement justifiait la création d’un 
grand bâtiment de quatre étages.

Lorsque l’équipe de conception a commencé son travail en 1997, St. John’s Central College comprenait plusieurs 
bâtiments distincts, notamment un bâtiment d’un étage des années 60 en mauvais état, Buckingham House (une bâtisse 
en grès du XIXe siècle qui faisait office de prison pour femmes avant d’être reconvertie en école), l’ancienne église 
St. John’s qui a depuis été inscrite au patrimoine, et des bâtiments à usage d’atelier plus ou moins dégradés.

La suppression du bâtiment des années 60 et des ateliers a permis aux architectes de créer un espace public en érigeant 
deux nouveaux bâtiments, le bâtiment principal de quatre étages et une cantine, qui forment un quadrilatère paysager. 
Le plan d’aménagement des architectes propose de compléter à terme les angles du quadrilatère en ajoutant une façade 
vitrée sur les deux côtés de Buckingham House et en insérant un bâtiment adjacent et relié à l’ancienne église.

La démolition du bâtiment des années 60 lors de la dernière phase du contrat a permis de conserver la plupart des 
locaux d’enseignement existants pendant toute la durée des travaux.

Un mur de clôture en pierre séparant Buckingham House de la rue a également été détruit, ce qui a permis d’ouvrir la 
totalité de la façade sur Sawmill Street et de créer un espace public supplémentaire. Cette ouverture facilite les liens 
avec la collectivité locale et des projets sont élaborés pour encourager ces échanges. Sawmill Street contient maintenant 
l’entrée principale de l’établissement et la relie avec l’entrée de l’École de commerce.

On a privilégié des revêtements extérieurs ne demandant qu’un faible entretien pour les bâtiments. Les parties supérieures des 
bâtiments rappellent les flèches et les dômes de cuivre qui dominent les toits de la ville de Cork. Une couche d’accrochage 
uniformément blanche sert de toile de fond neutre au cuivre et aux panneaux colorés opaques de la façade rideau.
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Les	bâtiments

Les nouveaux bâtiments totalisent une surface au sol de 5 200 m2. Deux voies de circulation principales les traversent et 
facilitent les liens sociaux et académiques. La première voie de circulation coupe le bâtiment principal du nord au sud tout 
en reliant les étages physiquement et visuellement. Le second axe, orienté d’est en ouest, relie l’entrée de l’établissement 
sur Infirmary Road à l’atrium sud du bâtiment principal via la galerie de la cantine située au premier étage.

Le rez-de-chaussée du bâtiment principal est disposé différemment des trois autres étages ; il est masqué par un mur 
qui longe la limite de l’ancien parc à bois, évoquant ainsi l’histoire de Sawmill Street (rue de la scierie). Le rez-de-
chaussée comprend l’atrium – hall d’entrée sur quatre étages –, une salle de lecture de 72 places et une série d’espaces 
techniques très fonctionnels auxquels on accède directement à partir du quadrilatère par le mur du parc à bois.

Les espaces sont regroupés selon leurs fonctions, de même que les matériaux et structures choisis correspondent à 
leur utilisation. Dans les étages supérieurs, à l’ouest de l’axe de circulation, on trouve les espaces réservés aux cours 
pratiques, qui s’apparentent à un bloc de béton de parement orthogonal. De l’autre côté, à l’est de l’axe central, se 
concentrent les espaces d’enseignement théorique, qui s’expriment à travers des formes courbes, revêtues de plâtre 
lisse. Les pièces consacrées aux arts et à l’artisanat sont situées au dernier étage et sont éclairées par le toit pour tirer 
parti de l’exposition au nord à travers les ouvertures pratiquées dans la toiture en cuivre.

La bibliothèque aux murs de cuivre prépatiné, située au-dessus de la salle de lecture, est partagée avec l’École de 
commerce.

Les services administratifs et les salles réservées au personnel sont regroupés verticalement et sont clairement visibles 
depuis un second atrium, situé au sud, à l’intersection des deux axes de circulation.

Tous les revêtements intérieurs demandent peu d’entretien.

réalisation

Le projet s’est déroulé en deux temps : le contrat d’autorisation de travaux, qui englobe les démolitions, les fondations 
et les surcharges, puis le contrat principal, qui a débuté en mai 2003. La valeur cumulée des deux contrats était 
d’environ 12.4 millions EUR. Les nouveaux bâtiments ont été inaugurés en avril 2005.

Article de Sarah Mulrooney, architecte, Reddy O’Riordan Staehli Architects
Schoolhouse Studio, Carrigaline Road, Douglas, Cork, Irlande
Tél. : 353 21 4362922, télécopie : 353 21 4363048, sarah.mulroone@orsa.ie, www.rorsa.ie
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PRogRès De L’évaLuation  
Des bâtiMents scoLaiRes en écosse
En juin 2004, l’Exécutif écossais a publié des lignes directrices pour l’évaluation après achèvement des nouveaux bâtiments 
scolaires construits, Building Our Future : Scotland’s School Estate (Construisons notre avenir : le parc immobilier scolaire en 
Écosse), qui s’inscrivaient dans la stratégie immobilière applicable au secteur éducatif. Les lignes directrices étaient complétées 
par une évaluation sous forme d’étude de cas d’une école primaire d’Édimbourg (voir PEB Échanges, n° 53, octobre 2004). 
Continuant à soutenir les travaux d’évaluation du parc immobilier scolaire, l’Exécutif a récemment organisé un atelier sur 
l’évaluation de la fonctionnalité des bâtiments à l’intention des autorités locales et doit publier sous peu une nouvelle étude 
de cas concernant une évaluation expérimentale effectuée, cette fois, dans un établissement secondaire, le lycée Braes.

atelier	sur	l’évaluation	de	la	fonctionnalité	des	bâtiments
L’atelier d’une journée sur l’évaluation de la fonctionnalité des bâtiments qui s’est déroulé en juin 2005 avait pour objectifs de 
réitérer la finalité et les avantages de ce type d’évaluation et de promouvoir la diffusion de bonnes pratiques parmi les autorités 
locales. Il a été constaté que la plupart des autorités locales d’Écosse avaient mené, sous une forme ou sous une autre, des 
évaluations après achèvement de projets scolaires, mais que rares étaient celles qui avaient un caractère exhaustif.

Bien que les autorités aient conscience des objectifs et des avantages des évaluations d’équipements en fonctionnement, les 
participants ont estimé que des contraintes de temps et le manque de compétences techniques limitaient le niveau des activités 
d’évaluation réalisées à ce jour. Le manque d’empressement de la part de certaines administrations, hésitant dans certains cas 
à se lancer dans un processus qui, de par sa nature même, pouvait révéler des défauts et des erreurs concernant des projets 
relativement nouveaux, a été signalé comme étant aussi un problème.

C’est pourquoi, lorsqu’ils en sont venus à examiner comment faire de l’évaluation de la fonctionnalité des bâtiments une 
activité positive et normale à l’échelle du parc immobilier scolaire, les participants ont souligné l’importance qu’il y avait à 
s’assurer à cet égard le soutien des élus et des responsables locaux et à mobiliser l’ensemble des intervenants en faveur d’une 
action ouverte et transparente.

Un certain nombre d’évaluations de fonctionnalité étant désormais achevées, l’expérience pratique a mis en évidence certaines 
questions intéressantes touchant la participation, le besoin d’objectivité et la gestion des attentes.

Participation
Un large soutien s’exprime en faveur de la participation des utilisateurs de l’école et d’autres parties prenantes aux 
opérations d’évaluation. Ce type d’approche s’inscrit dans l’optique des politiques de consultation en vigueur, grâce 
auxquelles, dans le contexte des programmes de construction en cours, l’information en retour issue d’une évaluation 
de fonctionnalité marque à la fois l’achèvement de la consultation concernant un projet particulier et le point de départ 
d’un dialogue sur des projets ultérieurs.

Un autre avantage de l’adoption d’une approche participative dans les évaluations de fonctionnalité – notamment d’une 
approche qui ne soit pas exclusivement fondée sur l’utilisation de questionnaires mais fasse véritablement participer les usagers 
au débat – tient au fait que cette méthode peut promouvoir des politiques liées à l’éducation de portée plus vaste telles que 
l’apprentissage de la citoyenneté, l’intégration et l’amélioration des liens entre l’école et la collectivité.

Besoin	d’objectivité
Une participation plus large aux évaluations des bâtiments scolaires suppose que l’on veille à leur impartialité et leur objectivité. 
Si tel est le cas, l’évaluation de fonctionnalité apparaît comme digne d’intérêt à l’ensemble des participants et les administrations 
se sentent autorisées à en diffuser largement les résultats.

Fait intéressant, les évaluations réalisées font souvent apparaître un préjugé favorable dans le cas des écoles primaires et un 
parti pris négatif dans celui des établissements secondaires. Il s’agit donc, pour les évaluateurs, d’anticiper ces tendances et de 
mettre au point des techniques permettant de les corriger. Par exemple, l’un des représentants des autorités locales présent à 
l’atelier avait observé que beaucoup de participants aux évaluations de fonctionnalité, en particulier les élèves de l’enseignement 
primaire et leurs parents, étaient peu enclins, au départ, à critiquer les bâtiments scolaires. Dans certains cas, une certaine 
mise en confiance était nécessaire pour que les parents soient à même de dire ce qu’ils considéraient comme de bons et/ou 
de mauvais points, et souvent les élèves plus jeunes devaient être aidés à exprimer pleinement leur point de vue. Il est certes 
important que les évaluateurs adoptent en général une attitude neutre, mais la participation plus forte à laquelle ils avaient en 
l’occurrence contribué avait favorisé une ouverture du débat qui, en définitive, s’était avérée résolument bénéfique.
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Par contraste, au niveau secondaire, un nombre étonnamment important de commentaires émis par les utilisateurs des 
bâtiments étaient négatifs. Cette tendance aurait peut-être pu être limitée si les participants avaient été mieux informés et 
mieux préparés avant le travail de terrain. Cela aurait permis de définir certains paramètres, favorisé l’expression d’avis 
objectifs et évité des commentaires erronés et dépourvus d’intérêt. Par exemple, demander aux participants d’indiquer 
ce qu’ils considèrent comme étant les trois principaux atouts et inconvénients du bâtiment est un moyen simple mais 
efficace de recueillir des réactions objectives.

Gestion	des	attentes
Dans une évaluation de fonctionnalité, il convient de préciser d’emblée la marge d’action possible face aux problèmes 
susceptibles de se poser. Cela peut aider à gérer les attentes des participants et, partant, à instaurer une confiance générale 
dans le processus d’évaluation. Un plan d’action réalisable dans son intégralité et couvrant tous les points soulevés devrait 
faire partie intégrante de l’évaluation et figurer dans les conclusions de cette dernière.

Évaluation	du	lycée	Braes
L’évaluation expérimentale de la fonctionnalité du lycée Braes, situé à Falkirk, a été réalisée par Chris Watson, spécialiste de 
ce type d’enquête, en juin 2005. Il a eu recours à des entretiens sur place avec 55 personnes concernées, dont des élèves, des 
membres du personnel enseignant et d’autres utilisateurs de l’établissement, ainsi que des représentants de la municipalité et 
du personnel technique participant au projet.

L’évaluation a eu lieu cinq années après l’ouverture de l’établissement, d’où une plus grande difficulté pour les utilisateurs de 
comparer et d’opposer l’environnement scolaire actuel et celui qui le précédait. Un certain nombre d’aspects et d’aménagements 
ont donc peut-être été jugés d’office positifs (cela doit nous rappeler que le meilleur moment pour effectuer une évaluation 
après installation dans un nouveau bâtiment se situe entre un et deux ans après son ouverture).

L’évaluation du lycée Braes a été bien perçue par les participants. Presque tous ont déclaré que la méthode appliquée était 
claire et qu’ils comprenaient ce que l’on attendait d’eux. Beaucoup d’entre eux ont apprécié d’être sollicités pour donner leur 
avis sur le bâtiment, d’apprendre ce que pensaient les autres utilisateurs et de pouvoir contribuer à améliorer la conception 
des établissements scolaires futurs.

Ils ont formulé des observations positives en ce qui concerne les équipements sportifs, le bon éclairage naturel dont bénéficient 
tous les locaux et les classes spacieuses et bien équipées. Au nombre des aspects négatifs figuraient la conception et la taille 
des espaces de rencontre des élèves, du réfectoire et de l’aire de jeux, ainsi que l’impossibilité d’avoir accès aux équipements 
sportifs en dehors des heures de cours. Le manque de satisfaction à l’égard des systèmes de chauffage et de climatisation jugés 
peu fiables a peut-être constitué le message le plus fort de l’évaluation. Il semble que ce soit là une plainte courante en ce qui 
concerne la conception des nouveaux bâtiments scolaires en Écosse ; c’est pourquoi l’Exécutif écossais doit faire établir sous 
peu des directives visant à une conception des bâtiments scolaires respectueuse de l’environnement qui tenteront d’apporter 
des réponses à des critiques précises.

L’évaluation de fonctionnalité incluait par ailleurs une composante axée sur le développement durable, un groupe de concepteurs 
spécialisés dans la construction de bâtiments écologiquement viables ayant été invité à formuler des observations sur les effets 
du bâtiment sur l’environnement. Il s’avère que les attentes en matière de développement durable se sont accrues à un rythme 
très rapide au cours des dernières années et qu’il pourrait même être nécessaire de soumettre à des évaluations des bâtiments 
relativement récents en vue d’améliorer leur validité écologique. Il a par ailleurs été noté que la flexibilité à long terme suppose 
la mise en place d’un processus d’évaluation permanent et non des opérations à caractère ponctuel.

Diffusion	des	résultats
L’Exécutif écossais vise à faire de l’évaluation de fonctionnalité une activité régulière et permanente, de sorte que ses résultats 
puissent compléter d’autres formes d’évaluation scolaire et servir de base aux plans de gestion du parc immobilier scolaire 
élaborés par les autorités locales. Pour atteindre cet objectif, il convient notamment de favoriser une diffusion plus large 
des informations et des meilleures pratiques parmi les parties prenantes. À cette fin, l’Exécutif publie un rapport sur l’atelier 
tenu en juin ainsi que les résultats de l’évaluation de fonctionnalité du lycée Braes. Ceux-ci sont accessibles à l’adresse  
www.scotland.gov.uk/schoolestate.

Article de Keith Thomson, School Estate Branch
Scottish Executive Education Department, Écosse, Royaume-Uni
Télécopie : 44 131 244 1474, keith.thomson@scotland.gsi.gov.uk
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Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’ocDe 2005
Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements cherchent à accroître l’efficacité de leur 
système éducatif tout en s’employant à trouver des ressources supplémentaires pour faire 
face à la demande grandissante de formation. Conçue pour permettre aux pays d’évaluer 
la performance de leur système d’enseignement à la lumière de celle d’autres pays, 
l’édition 2005 de Regards sur l’éducation présente une imposante batterie d’indicateurs 
actualisés et comparables sur les résultats des systèmes éducatifs. Ces indicateurs sont 
le fruit d’une concertation entre spécialistes sur la façon de mesurer l’état actuel de 
l’éducation à l’échelle internationale.

Septembre 2005, 464 pages
Code OCDE 962005062P1, ISBN 9264011927
58 EUR, 73 USD, 40 GBP, 73 JPY, 820 MXN

élèves présentant des déficiences, des difficultés et des désavantages sociaux : statis-
tiques et indicateurs
Cet ouvrage présente un ensemble de données, comparables au niveau international, 
sur les services éducatifs pour les élèves présentant des déficiences, des difficultés et des 
désavantages sociaux. Il met en lumière les effectifs d’élèves concernés, ainsi que le type 
d’écoles qui les reçoit – écoles spéciales, classes spéciales ou classes ordinaires –, et ce 
par niveau d’éducation (du pré-primaire au deuxième cycle de l’enseignement secondaire). 
Ce livre renseigne également sur les structures d’accueil et les ratios élèves/enseignants et 
examine les conséquences pour l’action des gouvernements en direction de ces élèves.

Novembre 2005, 164 pages
Code OCDE 962005052P1, ISBN 9264009825
40 EUR, 50 USD, 27 GBP, 5 500 JPY, 570 MXN

PUBLICATIOnS

the a-Z sketchbook of school and Design
(Carnet à dessins de A à Z sur l’école et sa conception)

Cet ouvrage illustré à la main aborde les éléments essentiels qui doivent être 
pris en compte lorsqu’on veut remettre à neuf ou construire un établissement 
scolaire, depuis les accès jusqu’à la ventilation, en passant par les casiers, le 
comportement des élèves, les espaces extérieurs, les installations sanitaires et 
la pérennité des équipements. Publié par School Works, ce guide vise à faire 
en sorte que les enseignants, les parents et les élèves disposent d’un moyen 
accessible de faire part de leurs réflexions et de leurs idées sur l’amélioration 
des installations. La participation et le partenariat sont au cœur de l’approche 
de School Works, qui réunit ceux qui travaillent et apprennent dans les écoles 
avec ceux qui les conçoivent et les construisent.

School Works, Royaume-Uni
2005, 76 pages, ISBN 0-95-412582-7
Prix : 10  GBP (réductions pour les commandes groupées et les projets éducatifs). Pour commander des exemplaires ou 
demander des renseignements, merci d’écrire à : mail@school-works.org.

the Language of school Design: Design Patterns for 21st century schools
(Le language de la conception des écoles : modèles pour les écoles du XXIe siècle)

Par Prakash Nair et Randall Fielding

Cet ouvrage définit un vocabulaire graphique qui fait la synthèse entre les recherches sur l’éducation et les pratiques 
exemplaires en matière de planification et de conception d’établissements scolaires. À partir de 25 modèles de 
conception – depuis les espaces d’affichage réservés aux élèves jusqu’aux connexions intérieur/extérieur en passant 

AUTRES PUBLICATIOnS
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Peb échanges, les éditions de l’ocDe,  publié en France.

 Je désire recevoir la version électronique de PEB Échanges.

 Nom : ______________________________________________________

 Adresse mél : _______________________________________________

Retourner à PEB Échanges, Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris 
Cedex 16, France, ou par courrier électronique à peb@ocde.org.

Peb écHanges est désormais disponible gratuitement en ligne 
à l’adresse suivante :

www.oecd.org/edu/equipements/revue

Passer commande pour d’autres publications de l’OCDE à
www.ocdelibrairie.org

par l’éclairage en spectre continu –, cette publication constitue un guide pratique et une source utile pour toutes les 
parties prenantes dans les domaines de la planification, de la conception et de la construction des bâtiments scolaires 
nouveaux et rénovés ainsi que pour l’évaluation de l’adéquation pédagogique des installations existantes.

Août 2005, 118 pages, 35 USD, ISBN 0-97-626700-4
Voir www.designshare.com pour de plus amples renseignements.

bilan énergétique 2003-2004 du réseau des commissions scolaires

Le gouvernement du Québec avait fixé comme objectif une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour les bâtiments du parc immobilier de 20 % entre 1990 et 2008. 
Selon ce rapport les commissions scolaires ont réussi à les réduire de 22.6% depuis 
1990, grâce en grande partie aux conversions de systèmes de chauffage. Toutefois, 
au cours de l’année scolaire 2003-2004, le nombre de bâtiments utilisant le mazout 
comme source principale de chauffage est passé de 489 à 522, alors que le nombre de 
bâtiments utilisant principalement l’électricité a diminué. Ce document révèle que les 
dépenses évitées grâce aux économies d’énergie sont de 86 millions CAD pour 2003-
2004. Il résulte d’une compilation de données de consommation et de coût fournies 
par les commissions scolaires, à laquelle 99 % d’entre elles ont participé.

Avril 2005, 25 pages

Le document est disponible sur le site Internet du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/dgfe/Publications/index.html. Pour recevoir un 
exemplaire papier, contacter Jean Drouin, Direction de l’équipement scolaire, ministère de l’Éducation, Québec, 
tél. : 1 418 528-7577, télécopie : 1 418 643 9224, jean.drouin@meq.gouv.qc.ca.
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L’AGENDA DU PEB 
Avril

23-24 – Une conférence intitulée « L’école de demain – environnement d’apprentissage, 
pédagogie et architecture » sera organisée à Helsinki par le Conseil national finlandais 
de l’éducation. Elle a pour objet de souligner l’importance des facteurs matériels sur 
le plan de la qualité de l’environnement scolaire, du travail scolaire et du bien-être 
à l’école. On organisera au cours de ces deux journées des visites d’écoles récentes 
à Helsinki. Contact : Reino Tapaninen, Conseil national de l’éducation, tél. : 358 9 
77477121, reino.tapaninen@oph.fi.

Mai

7-9 – « Thought Lines : Learn, Think, Connect » (Lignes de pensée : apprendre, 
réfléchir et connecter), tel sera le thème de la conférence annuelle 2006 du CEFPI 
(Conseil pour la planification des installations scolaires, Section internationale) en 
Australasie. Cette manifestation, qui se déroulera à Glenelg (Australie-Méridionale), 
mettra à profit les précédentes conférences ainsi que les activités du CEPFI en 
faveur de la création d’environnements pédagogiques modernes et stimulants. Des 
exemples d’équipements éducatifs sélectionnés à tous les niveaux de l’enseignement, 
public et privé, seront présentés, de même que des projets démontrant l’intérêt d’une 
collaboration entre professionnels de l’éducation, prestataires et pouvoirs publics. 
Barry McGaw, ancien Directeur de l’Éducation à l’OCDE, s’exprimera sur le thème : 
« Thinking Globally » (Penser de manière globale). Contact : events@apapdc.edu, 
www.apapdc.edu.au (rubrique « Conferences » puis « CEFPI 2006 »).

29-30 – « Les équipements de l’enseignement supérieur : questions et perspectives » 
est le thème d’un séminaire international qui sera organisé à Zacatecas, au Mexique, 
par le PEB, le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur, le ministère de l’Éducation publique (SEP) et la Commission administrative 
du Programme fédéral mexicain pour la construction scolaire (CAPFCE). Son objectif 
sera d’étudier les nouvelles idées en matière de conception du campus et d’examiner 
les grandes tendances et les questions qui pourraient influencer la planification, la 
conception et la gestion des établissements d’enseignement supérieur. Contact : 
Isabelle Etienne, OCDE, isabelle.etienne@oecd.org.

Juin

14-16 – Le Centre de l’OCDE pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement, 
en collaboration avec le PEB, organise une conférence internationale sur les nouveaux 
modèles et les innovations dans l’apprentissage, qui se tiendra à Mérida, dans le Yucatan 
(Mexique). Contact : Francisco Benavides, OCDE, francisco.benavides@oecd.org.

14-17 – Le Festival d’architecture 2006 de l’Institut royal d’architecture du Canada se 
tiendra à Vancouver. Contact : RAIC, info@raic.org ou visiter www.raic.org.

Juillet

11-13 – Une « Conférence internationale sur la sécurité dans l’éducation » sera 
organisée par l’Institut international de la gestion de la sécurité et de la prévention 
du crime, en collaboration avec le PEB, à Adélaïde, en Australie. Elle étudiera le 
thème Relever les défis en matière de sécurité : comprendre et gérer efficacement les 
risques liés à la sécurité. Elle réunira des délégués provenant d’écoles et d’universités 
du monde entier, afin de partager les initiatives prises, étudier les problèmes et mettre 
au point de nouvelles stratégies. Contact : Jill Fechner, ISMCPI, Australie, télécopie : 
61 7 3802 1680, ismcpi@ismcpi.org, ou consulter www.educationsecurity.net.


