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ACTIVITÉS DU PEB ET DE L’OCDE 

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)

CONFÉRENCE SUR 
L’ARCHITECTURE AU SERVICE 
DES JEUNES ENFANTS

Une conférence internationale intitulée « Création 
d’espaces : l’architecture et la conception au service des 
jeunes enfants » se tiendra les 8 et 9 décembre 2005 à 
Édimbourg, en Écosse. Les jeunes enfants sont de plus en 
plus nombreux à passer du temps dans des structures qui 
leur sont destinées. En même temps, on voit diminuer les 
possibilités d’accéder aux espaces publics où ils sont en 
sécurité, notamment les jardins publics et la campagne. 
Sachant donc que les jeunes enfants fréquentent davan-
tage les installations organisées tout en étant moins libres 
d’aller et venir à leur guise, il est indispensable de tenir 
pleinement compte de leurs besoins en matière d’archi-
tecture et de conception d’espaces.

Au cours de la première journée de la conférence, les 
participants auront la possibilité de voir les bâtiments et les 
espaces créés en Écosse à l’intention des jeunes enfants. La 
deuxième journée donnera aux architectes, universitaires 
et praticiens divers l’occasion de débattre de leur façon 
de concevoir les espaces destinés aux jeunes enfants, de 
faire participer les enfants à cette démarche et de définir ce 

qui constitue, à leur avis, l’espace idéal. Des experts venus 
d’Espagne, des États-Unis, d’Italie, de Nouvelle-Zélande, 
de Norvège et du Royaume-Uni feront connaître leur expé-
rience en la matière. Les présentations mises au point par 
17 pays briguant le prix international d’architecture et de 
conception d’espaces éducatifs pour 2005 seront exposées 
(voir article page 5).

Cette conférence est organisée par Children in Scotland, 
en collaboration avec le PEB, les autorités écossaises, la 
Royal Incorporation of Architects in Scotland et Enfants 
d’Europe. Les langues de travail seront l’anglais et le 
français. Pour de plus amples renseignements, visiter 
www.childreninscotland.org.uk/eur ou contacter Isabelle 
Etienne, isabelle.etienne@oecd.org.

RECOMMANDATION DE L’OCDE 
CONCERNANT LA SÛRETÉ 
SISMIQUE DES ÉCOLES

Les enfants ont besoin d’un environnement scolaire sécu-
risé. Pourtant, les écoles, qui servent souvent aussi d’abris 
en cas d’urgence, s’écroulent parfois même en cas de 
tremblement de terre modéré. En juillet 2005, le Conseil 
de l’OCDE a approuvé la « Recommandation de l’OCDE 
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relative aux lignes directrices sur la sûreté sismique des 
établissements scolaires », qui définit les principes et élé-
ments de programmes d’action possibles. Ce faisant, les 
pays de l’OCDE ont convenu que les pays sujets au risque 
sismique devraient prendre des mesures pour empêcher 
de tels incidents, parmi lesquelles un contrôle accru au 
niveau de la conception.

La Recommandation de l’OCDE fait suite à une réunion 
organisée en février 2004 par le PEB et GeoHazards Inter-
national, organisation à but non lucratif basée aux États-
Unis, au cours de laquelle 30 experts reconnus venant de 
14 pays ont débattu des risques encourus par les écoliers 
en cas de tremblement de terre. Dans de nombreux pays, 
élèves, étudiants et enseignants sont soumis à des risques 
d’accident grave ou mortel à cause de défauts de concep-
tion et de construction des écoles qui s’écroulent en cas de 
tremblement de terre ou d’autre catastrophe. Souvent, de 
telles tragédies ont lieu parce que les technologies dispo-
nibles n’ont pas été utilisées ou lorsque les lois et les régle-
mentations en vigueur n’ont pas été respectées. Les experts 
ont exprimé leur accord sur le fait que des améliorations 
dans la conception et la construction des écoles, rapides 
et peu onéreuses, permettraient de réduire drastiquement 
les risques sismiques dans les écoles et de contribuer à la 
prévention de nouveaux accidents graves ou mortels. Un 
compte rendu de cette réunion a été publié dans Keeping 
Schools Safe in Earthquakes (Assurer la sûreté sismique 
des écoles ; OCDE, 2004).

Pour approfondir ce travail, l’OCDE lancera un processus 
d’examen par les pairs pour aider les pays sujets au risque 
sismique à formuler et à appliquer des politiques permettant 
d’améliorer la sûreté sismique des établissements scolaires. 
Les pays membres sujets au risque sismique, comme la 
Grèce, le Japon, le Mexique, le Portugal et la Turquie ont 
déjà fait preuve d’un soutien actif. En Grèce par exemple, 
une conférence de presse sur les politiques améliorant la 
sûreté sismique dans les bâtiments a fait état des progrès 
réalisés pour améliorer la sûreté sismique des écoles en 
Grèce dans le cadre de la Recommandation de l’OCDE.

On trouvera les dernières informations sur cette activité à 
www.oecd.org/edu/securitescolaire.

CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE SUR LA 
SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

La gestion des risques menaçant la sécurité et la sûreté de 
nos écoles et universités présente une urgence sans précé-
dent. Pour répondre aux demandes relatives à un forum où 
seraient étudiés les problèmes actuels, l’Institut international 
de la gestion de la sécurité et de la prévention du crime 
organisera, en coopération avec le PEB, une conférence à 
Adélaïde (Australie) du 11 au 13 juillet 2006.

Cette « Conférence internationale sur la sécurité dans l’édu-
cation » (EDSEC-2006) étudiera le thème Relever les défis 
en matière de sécurité : comprendre et gérer efficacement 
les risques liés à la sécurité, et 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 permettant de mieux com-
prendre les risques concernant la sécurité dans le contexte 
de l’éducation. EDSEC-2006 partira des résultats de la 
conférence sur la sécurité et la sûreté des écoles organisée 
par le PEB, qui s’est tenue à Paris en 2003, et s’efforcera 
d’atteindre les objectifs suivants :

1. Faciliter la mise au point de méthodes d’évaluation des 
risques qui soient internationalement valides, cohérentes 
et fiables.

2. Partager des approches contextuellement pertinentes 
concernant la planification en cas de crise et la gestion 
de cette dernière.

3. Recenser des conceptions, des utilisations et des appro-
ches fondées sur l’utilisateur qui ont été couronnées 
de succès sur le plan de la sécurité et de la sûreté des 
écoles.

4. Mettre au point des modèles internationalement valides 
en vue d’une collaboration inter-agences visant à amé-
liorer la sûreté et la sécurité des écoles.

5. Partager des stratégies relatives au curriculum et à la 
formation du personnel en se fondant sur des stratégies 
visant à promouvoir l’acceptation des rôles et des res-
ponsabilités du personnel et des étudiants sur le plan 
de la sécurité et de la sûreté. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Jill 
Fechner, ISMCPI, Australie : télécopie : 61 7 3802 1680, 
ismcpi@ismcpi.org, ou consulter le site Web de l’EDSEC-
2006 à www.educationsecurity.net.

RÉUNION SUR L’ÉVALUATION 
DE LA QUALITÉ DES 
ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS

Une éducation de qualité exige un environnement de 
qualité. Des salles de classe mal éclairées, mal aérées ne 
favorisent pas la réussite scolaire ; l’apprentissage peut 
être compromis quand les locaux sont peu accueillants 
ou inaccessibles, et la vie même des élèves peut être en 
danger si le bâtiment scolaire est mal construit.

Nombre de pays ont fait de l’évaluation des bâtiments 
scolaires nouveaux ou déjà en usage l’une des priorités 
de l’action publique, mais les décideurs, les spécialistes 
de l’éducation, les architectes, les universitaires et d’autres 
n’ont pas encore réussi à se mettre d’accord sur la façon 
de définir la qualité, ni sur le point de savoir si la qualité 
peut réellement être mesurée, s’agissant des équipements 
éducatifs.
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Du 1er au 3 juin 2005, le PEB et le ministère de l’Éducation 
du Portugal ont réuni 23 experts internationaux – archi-
tectes, spécialistes des sciences sociales, universitaires, 
spécialistes de l’évaluation des écoles et des équipements 
et représentants des administrations régionales, provinciales 
et nationales de onze pays et de l’UNESCO pour étudier 
ces questions.

Les objectifs et les thèmes de réflexion de la « Réunion du 
groupe d’experts ad hoc sur l’évaluation de la qualité des 
équipements éducatifs » étaient triples :

• Définir un ensemble de critères ou de principes interna-
tionaux pour l’évaluation de la qualité des équipements 
éducatifs.

• Étudier les méthodologies qui ont été utilisées pour 
mesurer ces critères dans différents pays.

• Examiner les méthodologies internationales qui servent 
à évaluer la qualité des équipements éducatifs.

Les experts ont mis au point un premier cadre de référence 
qui comprend sept principes permettant d’évaluer la qualité 
des équipements éducatifs – adaptation à l’usage prévu ; 
inspiration ; participation et satisfaction des utilisateurs ; 
durabilité environnementale ; santé, sécurité et confort ; 
rentabilité ; planification et gestion holistiques – et un 
certain nombre de critères pour chaque principe. Les 
experts ont aussi présenté et évalué les méthodologies et 
les outils d’évaluation utilisés dans divers pays, tels que 
les questionnaires, les collectes de données, les visites, 
les interviews et les groupes de discussion. Enfin, ils ont 
exploré les contraintes liées à l’évaluation des équipements 
éducatifs et ont conclu que d’autres travaux devaient être 
effectués dans ce domaine afin de mettre au point le cadre 
de référence d’une étude internationale.

Une deuxième réunion du Groupe d’experts ad hoc sur 
l’évaluation de la qualité des équipements éducatifs aura 
lieu au Yucatan, au Mexique, les 3 et 4 octobre 2005, pour 
consolider et faire progresser les connaissances actuelles 
issues de la première réunion d’experts, qui s’est tenue à 
Lisbonne, dans le contexte de l’Amérique latine.

NOUVELLES

LE FORUM DESIGNSHARE

Le Forum mondial organisé à Barcelone (Espagne) par l’or-
ganisation DesignShare, établie aux États-Unis, avec l’appui 
du PEB, a attiré des participants de 16 pays, notamment une 
forte représentation de l’Australie et des États-Unis.

Le forum était d’humeur iconoclaste. Parmi les principaux 
intervenants, il faut mentionner George Copa, de l’Univer-
sité de l’État d’Oregon, qui a abordé certaines des idées 
nouvelles qui remodèlent l’éducation et Bruce Jilk, archi-
tecte renommé du Minnesota, qui a rassemblé certains 
des concepts clés tirés de son expérience de 35 années 
pour présenter une vision radicale de ce que doit être la 
conception d’une école.

La participation de Lend Lease, grand groupe immobi-
lier, a été importante : Kelvin Trimper a exposé l’approche 

adoptée par ce groupe en vue de constructions commu-
nautaires viables, incorporant les installations éducatives, 
dans différents endroits de l’Australie.

Le forum a par ailleurs examiné certains projets scolaires 
récemment menés à terme, notamment la Reece High 
School en Tasmanie, et a discuté de certains instruments 
et techniques que l’on peut utiliser pour améliorer 
les installations éducatives de façon modeste mais 
efficace.

John Mayfield – ancien président du Comité de direction 
du PEB – a résumé les débats et écrira un rapport qui sera 
publié à www.designshare.com.

Le forum a eu lieu du 23 au 25 juin 2005.
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NORMES MEXICAINES DE 
CONSTRUCTION SCOLAIRE

Le Mexique prend des mesures pour normaliser les infras-
tructures éducatives dans tout le pays et en attend nombre 
d’avantages. Ce travail répond à la nécessité de disposer de 
documents de référence pouvant servir à évaluer la qualité 
des bâtiments et des équipements.

Il n’existait pas jusqu’à présent de normes officielles mexi-
caines pour la création et la coordination des procédures 
d’édification des bâtiments scolaires et de mise à dispo-
sition des équipements. La réglementation actuelle ne 
prévoit que des critères d’évaluation ou des paramètres 
de qualité, définis en fonction des besoins ou de façon 
sélective.

La Sous-commission des écoles, qui dépend de la Commis-
sion administrative du Programme fédéral mexicain pour 
la construction scolaire (CAPFCE), travaille actuellement 
avec les diverses agences gouvernementales chargées, 
dans tout le Mexique, de construire et d’entretenir les 
bâtiments scolaires afin de mettre au point des normes 
communes. La Sous-commission et les groupes publics 
d’intervention comprenant les institutions intéressées 
qui se spécialisent dans la planification, la conception, 
la construction, le fonctionnement et la maintenance des 
bâtiments d’enseignement et de formation professionnelle 
ont défini les critères de sélection des terrains à bâtir et 
les exigences de qualité des bâtiments et équipements 
scolaires. Les normes sont validées par leur publication 
au Journal officiel après consultation publique.

La nouvelle réglementation permettra d’évaluer les travaux 
effectués par toute la gamme des divers professionnels parti-
cipant aux differentes étapes du processus de construction : 
planification, adjudication, contrats, planification exécu-
tive, construction, réception et acceptation et mise au 
point d’un programme de maintenance des bâtiments et 
équipements scolaires.

Les exigences de qualité contenues dans la réglementation 
pour la construction des infrastructures éducatives se tradui-
ront par une amélioration du cadre de l’enseignement et de 
la formation et offriront au pays les avantages suivants:

• Des locaux scolaires sûrs, confortables et en bon état de 
fonctionnement.

• Une amélioration de la qualité dans le secteur de la 
construction.

• Des locaux scolaires en bon état destinés à fonctionner 
longtemps grâce aux programmes d’entretien et de main-
tenance.

• Des bâtiments scolaires disposant des nouvelles tech-
nologies de l’information en vue de la formation des 
enseignants.

Pour de plus amples renseignements, contacter Fernando 
A. Larrazabal Bretón, Directeur général, CAPFCE, Président 
de la Sous-commission des écoles, télécopie : 52 55 54 
80 47 00, flarrazabal@capfce.gob.mx.

LE PRIX DE L’ARCHITECTURE 
POUR LES JEUNES ENFANTS

Les organisations britanniques Children in Scotland et The 
Royal Incorporation of Architects in Scotland ont fait con-
naître le gagnant et les cinq finalistes du Prix international 
2005 d’architecture et de conception à l’usage des jeunes 
enfants. Dix-sept pays participaient au concours.

Le grand prix a été remporté par le jardin d’enfants Bubble-
tecture Maihara d’Osaka, au Japon. Le jury a constaté que 
le bâtiment, conçu par Shuhei Endo, assurait un bon équi-
libre de l’espace entre aires communes et privées. Édifié à 
partir de matériaux soigneusement sélectionnés, le jardin 
d’enfants est considéré comme « un espace adaptable qui 
respecte bien l’échelle de grandeur des plus petits ».

Le lauréat suivant est la crèche Sainte-Thérèse à la Réunion, 
département français de l’Océan indien. Le jury a retenu 
ce projet en raison de son adaptation simple et créative au 
site. « Nous avons vraiment apprécié sa façon d’épouser 
le terrain et le fait que les conditions climatiques sont rai-
sonnablement prises en compte ». Le cabinet d’architectes 
RozO a déclaré avoir bénéficié des leçons de l’expérience 
en ce qu’il prévoira à l’avenir une amélioration de l’accès 
aux handicapés.

Gagnant –  
École maternelle Bubbletecture Maihara,  
Osaka, Japon
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CONFÉRENCE SUR L’ÉCOLE  
DE DEMAIN

Une conférence internationale de deux jours portant sur 
« L’école de demain – environnement d’apprentissage, 
pédagogie et architecture » sera organisée à Helsinki par 
le Conseil national finlandais de l’éducation, les 24 et 
25 avril 2006.

Cette conférence a pour objet principal de souligner l’im-
portance des facteurs matériels sur le plan de la qualité de 
l’environnement scolaire, du travail scolaire et du bien-être 
à l’école. Les principales questions examinées seront :

• Les bâtiments scolaires du futur : adaptabilité et ouver-
ture.

• Sécurité et sûreté à l’école.

• La cour d’école comme salle de classe.

• La bibliothèque de l’école comme centre de ressources 
d’apprentissage.

• Les technologies de l’information et la pédagogie.

• La qualité du système éducatif finlandais.

• Le processus de la construction scolaire en Finlande.

• La formation des maîtres en Finlande.

• Les perspectives internationales.

On organisera au cours de ces deux journées des visites 
d’écoles récentes à Helsinki. 

Pour plus d’informations, contacter Reino Tapaninen, 
Architecte en chef, Conseil national de l’éducation, 
tél.: 358 9 77477121 ; reino.tapaninen@oph.fi.

Les autres lauréats sont, par ordre alphabétique, le Colegio 
Bureche à Santa Maria, en Colombie, l’école Darnley Park à 
Stirling, en Écosse, le Fawood Children’s Centre à Londres, 
en Angleterre, et l’école Nido Stella à Modène, en Italie.

Le prix fait partie du programme de travail de Children in 
Scotland destiné à promouvoir l’excellence de l’architec-
ture et de la conception des bâtiments destinés aux jeunes 
enfants et soutenu par le PEB. Les travaux présentés à ce 
concours seront exposés lors d’une conférence interna-
tionale sur l’architecture et la conception en Écosse (voir 
page 2).

1er finaliste –  
Crèche Sainte-Thérèse, la Réunion

Gagnant –  
École maternelle 
Bubbletecture Maihara,  
Osaka, Japon

1er finaliste –  
Crèche Sainte-Thérèse, la Réunion
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PROJETS

INFRASTRUCTURES 
POUR L’APPRENTISSAGE  
EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande lance 
un projet destiné à fournir des informations susceptibles 
d’aider les écoles à concevoir des environnements de 
qualité propres à améliorer les résultats des élèves.

Dans le cadre de ce projet, lancé en 2004, le ministère 
recueille les vues des conseils d’administration, des direc-
teurs, des enseignants et des élèves sur les caractéristiques 
de la conception de leur établissement qui, à leur avis, 
peuvent contribuer de façon sensible à favoriser l’apprentis-
sage. En outre, le ministère recense les tendances actuelles 
qu’il faut suivre et publie des exemples des meilleures 
pratiques dans les choix de conception. Son objectif est 
d’encourager les écoles à constituer des réseaux et à tirer 
des leçons de leurs expériences respectives.

Le projet examine les exigences sur le plan qualitatif liées à 
l’environnement interne des espaces – acoustique, ventila-
tion, chauffage et éclairage, modification des programmes 
et pratiques pédagogiques. Il étudie également ce que ces 
exigences peuvent signifier sur le plan de la conception 
de l’espace d’enseignement, l’impact des différents types 
d’organisation scolaire sur l’aménagement des écoles ainsi 
que d’autres facteurs tels que la viabilité de la conception, 
la nécessité de répondre à certains besoins des élèves, les 
technologies de l’information et des communications et 
la sécurité.

En Nouvelle-Zélande, la prise de décision sur les installa-
tions scolaires incombe aux Conseils d’administration des 
écoles. Ceux-ci, disposant de budgets quinquennaux, ont 
toute latitude pour décider comment il convient de moder-
niser et d’entretenir leurs établissements1. Il en résulte qu’ils 
sont particulièrement désireux de savoir ce que font les 
autres écoles.

L’enquête conçue par ACNielsen a montré que la plupart 
des conseils d’administration, directeurs, enseignants et 
étudiants partageaient des vues semblables sur ce qui est 
important pour promouvoir l’apprentissage.

Résultats de l’enquête : collège Otahuhu 
Intermediate

Otahuhu Intermediate (7ème et 8ème années) était l’une 
des 15 écoles participant à l’enquête. Le directeur de 
l’école, Athol Cartwright, a déclaré que ses élèves étaient 
très heureux de se voir demander leur point de vue et 
indiquaient rapidement les aspects de la conception de 
l’école qui sont favorables à leur apprentissage. Le Conseil 
d’administration et les enseignants ont également apprécié 
la possibilité de contribuer à ce projet.

Une trentaine d’élèves ont participé à cette enquête, après 
avoir été mis au courant par leurs enseignants de ses objec-
tifs. « Nous leur avons dit de ne pas tenir compte du facteur 
coût dans cet exercice et leur avons demandé de dire quel 
serait pour eux l’environnement idéal pour l’apprentis-
sage » a expliqué le directeur. Les élèves ont fait valoir que 
des salles de classe ouvertes et bien ventilées, bénéficiant 
d’une lumière naturelle et facilitant les entrées et les sorties 
sont un élément important. Un élément prioritaire, parti-
culièrement mentionné par les écoliers polynésiens, était 
qu’il fallait disposer d’un espace personnel suffisant dans 
la salle de classe afin d’être le moins possible distrait par 
ses camarades et de permettre une liberté de mouvement 
à l’occasion des diverses activités d’apprentissage à travers 
la salle de classe.

Les écoliers ont également souligné l’importance qu’il y a 
d’avoir un espace pour les ordinateurs et que cet espace 
soit disposé de telle sorte que les élèves travaillant sur ordi-
nateur ne distraient pas ceux qui se livrent à des activités 
sans ordinateur.

L’enquête a eu pour conséquence quelques modifications 
dans la planification des bâtiments scolaires.

Exemple de conception : l’école Bluestone

L’école Bluestone était l’une des écoles retenues par le 
ministère de l’Éducation comme ayant recours à des 

1. Pour plus d’informations sur le financement des établissements 
scolaires en Nouvelle-Zélande, voir PEB Échanges n° 53, octobre 
2004.

Le collège Otahuhu Intermediate  
et l’école Bluestone (ci-dessous)
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conceptions novatrices destinées à améliorer l’apprentis-
sage. Cette école, résultant d’une fusion entre les écoles 
Timaru West et Timaru Main devait faire face, lorsqu’elle 
a ouvert ses portes en février 2005, à un problème majeur 
qui était d’accueillir 200 écoliers supplémentaires.

L’école a été réaménagée en « pôles » de quatre à six 
classes de classe, avec un espace central polyvalent, un 
bureau réservé aux enseignants, des placards dans les salles 
avec ventilation par le plafond pour remplacer les vestiaires, 
des salles pour l’entreposage et des pièces où l’on peut se 
retirer en dehors des salles de classe.

« Les salles de classe n’ont ni lavabo ni meubles fixés au 
sol pour permettre un espace plus vaste et une plus grande 
flexibilité pour l’enseignement. Les meubles nouveaux 
répondent aux différentes méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement », selon le directeur Ian Poulter.

Parmi d’autres caractéristiques nouvelles, on peut citer des 
panneaux acoustiques, des murs amortisseurs de bruit et 
des penderies fermées, ainsi que des lucarnes permettant 
d’augmenter la lumière naturelle. Les pièces de stockage 
peuvent être utilisées au maximum grâce à des rayonnages 
mobiles. 

Les modifications des bâtiments ont eu un impact positif 
sur le plan de l’enseignement et de l’apprentissage. Selon 
Poulter, « Les enseignants qui travaillent dans l’école 
terminée sont enthousiasmés par les bureaux qui leur sont 
réservés, car ils favorisent l’aide entre collègues et la plani-
fication par équipe. Les moyens personnels d’enseignement 
sont facilement accessibles ».

Les espaces polyvalents, les éléments de l’apprentis-
sage subconscient et l’aménagement réfléchi des sites 
auront pour conséquence que l’apprentissage ne soit pas 
simplement confiné dans la salle de classe. Le directeur 
a présenté aussi de nouveaux espaces extérieurs : « Les 
chemins présenteront tous les cinq mètres une rangée de 
briques, ce qui permettra aux écoliers d’apprécier rapide-
ment les diverses distances. Au vu de l’accroissement des 
effectifs, il était indispensable d’utiliser à plein les zones 
extérieures. Échiquiers, voiles, sièges et jardins constitue-
ront un environnement attrayant pour la communauté 
scolaire. Deux nouvelles aires de jeu proposeront des 
épreuves aux élèves.

Bibliographie

ACNielsen (2004), « Best Practice in Classroom Design », resultats 
d’enquête, www.minedu.govt.nz/goto/classroomdesignsurvey.

Deaker, Michael (2005), « Property for Improved Learning », 
exemples de réaménagement d’écoles, www.minedu.govt.nz/
goto/schoolremodels.

Feltham, Sarah (2005), « Classrooms – The Insiders’ View », Educa-
tion Gazette, vol. 84, n° 12, Wellington, 4 juillet, www.edgazette.
govt.nz.

Feltham, Sarah (2005), « Design Examples », Education Gazette, 
vol. 84, n° 12, Wellington, 4 juillet, www.edgazette.govt.nz.

Feltham, Sarah (2005), « Structures for Learning », Education Gazette, 
vol. 84, n° 12, Wellington, 4 juillet, www.edgazette.govt.nz.

« Performing Classrooms », recherche sur les bâtiments scolaires et 
les facteurs exerçant une influence sur la conception et l’efficacité, 
www.minedu.govt.nz/goto/performingclassroooms.

Pour plus d’informations, contacter :
Bruce Sheerin
Senior Policy Analyst (Property)
Ministère de l’Éducation
Wellington, Nouvelle-Zélande
Télécopie : 64 4 463 8292
bruce.sheerin@minedu.govt.nz

LE NOUVEAU CAMPUS 
DE L’UNIVERSITÉ DE 
SALAMANQUE
L’Université de Salamanque en Espagne va se doter d’un 
nouveau campus enraciné dans la culture, la géographie 
et l’architecture locales et la tradition universitaire. Il sera 
édifié dans la localité proche de Villamayor, sur la rive du 
Tormes. Le plan d’ensemble définit les principaux aspects 
de ce qui sera l’un des plus importants projets universitaires 
d’Europe.

Le campus constituera une extension des bâtiments actuels 
de l’université qui datent de 1218 et se trouvent dans la 
ville de Salamanque, inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

« Notre université est très ancienne, la cinquième plus vieille 
d’Europe. Depuis sa création en 1218, la bonne architecture, 
dans l’acception la plus générale du terme, est un élément 
constant de l’Université de Salamanque : quand les temps 
sont propices, l’architecture est bonne, quand ils le sont 
moins, elle est médiocre ou inexistante. On y trouve de bons 
exemples du style de la Renaissance espagnole – appelé 
plateresco – et quelques-uns des plus beaux bâtiments et 
jardins baroques.

Nous semblons actuellement être en bonne forme, aussi 
entreprenons-nous un projet ambitieux, le campus de Vil-
lamayor, sous la direction de Pablo Campos. Villamayor est 
une petite ville proche de Salamanque, dont les carrières ont 
fourni le grès très particulier de nos bâtiments anciens. Ce 
projet doit nous permettre de mettre à l’épreuve un nouveau 
concept d’architecture universitaire. »

– Enrique Battaner, Recteur de l’Université de Salamanque
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stipulé par le protocole de Bologne 2010. Le plan per-
mettra d’étendre l’apprentissage au-delà des limites de la 
zone universitaire.

Le futur campus suscitera l’interaction entre les commu-
nautés universitaire et urbaine et favorisera la participation 
de leurs divers membres, transformant ainsi la dynami-
que économique, sociale et urbaine de la région. Le parc 
scientifique contribuera notamment à la croissance éco-
nomique.

La circulation s’effectuera principalement à pied, à bicyclette 
et sur l’eau de la rivière. Pour les déplacements vers Villa-
mayor (1.5 km environ) et vers Salamanque (près de 3 km), 
l’usage des transports en commun sera encouragé.

« Le campus de Villamayor concrétisera un nouveau concept 
de campus universitaire qui fait des étudiants non des pro-
duits du processus d’apprentissage, mais des créateurs de leur 
propre activité universitaire. »

– Santiago López, Vice-recteur chargé de la planification 
stratégique, Université de Salamanque

Le « campus éducatif »

Le projet futur est conçu pour être un « campus éduca-
tif » qui associe l’éducation, l’architecture et la nature. Il 
comprendra des espaces verts dans lesquels le paysage et 
la végétation locale seront des éléments actifs d’appren-
tissage.

Le plan du campus comporte trois zones reliées par un 
jardin botanique qui suit la rive du cours d’eau : la zone 
méridionale consacrée aux études agricoles et environ-
nementales, la zone septentrionale aux communications 
et aux lettres et la zone orientale qui comprendra un parc 
scientifique. Le campus accueillera de 1 500 à 2 000 étu-
diants (à l’heure actuelle, 32 000 étudiants fréquentent 
l’université).

« Si ce projet, conçu par Pablo Campos, spécialiste des 
bâtiments universitaires, est mené à bien dans le respect 
de ses moindres détails, l’Université de Salamanque 
pourra s’enorgueillir de disposer, grâce au campus 
de Villamayor, d’un exemple exceptionnel de valeurs 
environnementales, pédagogiques et de recherche qui 
caractérisent cette période de sa longue histoire. »

– José Maria Hernández, Vice-recteur chargé de 
la planification et de l’innovation pédagogique, 

Université de Salamanque

Campus de Villamayor :  
zone méridionale – Faculté d’agriculture et d’environnement

Conception

Le plan du campus innove en s’appuyant sur les éléments 
traditionnels de l’université et de la ville, notamment le 
cloître et la place, pour offrir des espaces petits et moyens 
qui favorisent les contacts.

Le cours d’eau, les champs et la végétation locale sont 
intégrés en tant que composants spatiaux d’un dispositif 
unifié. Le jardin botanique offre près de deux kilomètres 
d’arbres et de végétaux indigènes qui se mêlent à l’archi-
tecture universitaire et à la vie étudiante.

De même que la ville de Villamayor est liée aux carrières 
de grès, le plan du campus renvoie aux blocs de grès et 
aux techniques d’extraction.

Durabilité et ressources

Le campus est conçu pour être une structure durable qui 
respecte les principes bioclimatiques, les aspects direc-
tionnels et les valeurs écologiques pour donner à la vie 
universitaire un environnement sain. Les bâtiments béné-
ficieront des technologies d’économie d’énergie et l’eau 
du Tormes sera traitée pour alimenter le campus.

Le grès local servira à la construction avec des matériaux 
modernes pour produire une architecture de haute qualité 
qui respecte la tradition tout en tirant parti des techniques 
du XXIe siècle.

Par ailleurs, le campus mettra les technologies modernes 
au service de l’apprentissage, au moyen notamment d’un 
laboratoire des médias et d’un parc scientifique.

Le « campus éducatif » offrira un espace universitaire 
moderne mais profondément enraciné dans la tradition, 
qui assurera l’avenir de cette université vieille de 800 ans 
pour les décennies à venir.

Article de :
Pablo Campos, architecte
Madrid, Espagne
pacampos@teleline.es

L’apprentissage et l’interaction sociale

Le campus de Villamayor sera conçu à l’échelle humaine 
et respectera l’objectif de 25 étudiants par enseignant 
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LES TERRAINS SCOLAIRES 
EN AUTRICHE
L’Institut autrichien des installations scolaires et sporti-
ves (ÖISS), chargé de fournir au pays des orientations, 
des informations et des conseils dans le domaine des 
constructions scolaires, accorde une place importante 
aux terrains scolaires. Il s’efforce de sensibiliser le public 
à l’importance de ces derniers, non seulement en vue 
d’activités physiques et récréatives, mais aussi à des fins 
d’apprentissage et de communication et sur le plan de 
l’environnement.

Les Directives concernant la conception des terrains sco-
laires portent sur toutes les zones en plein air utilisées tant 
pendant qu’en dehors des heures de classe, que ce soit 
pour des cours ou des activités de loisir. Il conviendrait 
aussi de prendre en considération, lors de la conception 
des installations scolaires, les zones publiques et autres 
espaces ouverts utilisés par les écoles.

En Autriche, lorsque des écoles sont nouvellement construi-
tes, rénovées ou agrandies, il faut prendre en considération, 
et améliorer si possible, les disponibilités en terrains scolai-
res. La qualité de ces derniers prend de plus en plus d’im-
portance dans la mesure où l’espace consacré aux activités 
des enfants et des adolescents ne cesse de se réduire dans 
les zones résidentielles. Par ailleurs, ces terrains peuvent 
contribuer à combattre certaines difficultés dont peuvent 
souffrir les élèves : par exemple, des problèmes de santé, 
un manque de sociabilité, des comportements agressifs et 
des handicaps physiques.

La conception des terrains scolaires est un élément impor-
tant du processus de planification et les experts doivent s’y 
atteler dès les premières phases.

Pour garantir la qualité, les experts doivent prendre en 
compte les facteurs ci-après et les appliquer en tenant 
compte du principe du développement durable : participa-
tion des utilisateurs, utilisations multiples, sûreté et sécurité, 

absence de barrières, intégration des questions d’égalité 
homme-femme, sports, activités récréatives, communi-
cation, zones d’apprentissage, fonctionnalités multiples, 
usages multiples, nature et environnement, flexibilité. Ces 
facteurs sont concrétisés par le biais de certaines exigences 
organisationnelles, de certains principes de conception et 
objectifs écologiques, exposés ci-après.

Exigences organisationnelles
1. Les utilisateurs doivent participer au processus de con-

ception.

2. Il convient d’étudier, dès la phase de planification, le 
partage de l’utilisation des terrains scolaires ; toute-
fois, le partage des installations avec la communauté 
locale ne doit pas se faire au détriment des besoins de 
l’école. Il conviendrait de prévoir un espace ouvert de 
5 à 10 m² par élève (non comprises les installations 
sportives, les zones d’évacuation des déchets et de 
stationnement)1.

3. Des installations sportives et multifonctionnelles peu-
vent compenser l’absence de zones à l’air libre.

4. Il conviendrait d’envisager l’utilisation d’espaces tels 
que les terrasses et les jardins sur les toits.

5. L’utilisation d’espaces publics, comme les parcs, et 
d’installations privées, telles que les clubs sportifs, 
devrait être envisagée.

6. Les normes autrichiennes en matière de sécurité 
doivent être respectées.

7. La planification doit comprendre un système d’entre-
tien approprié tenant compte des coûts afférents.

Principes de conception
1. Les entrées, les principaux accès aux terrains scolaires 

et à l’équipement de base (par exemple, balançoires, 
toboggans, tas de sable) ne doivent pas comporter de 
barrières.

2. Il faut prévoir un nombre de sièges suffisants pour les 
gens qui se reposent ou qui attendent.

3. Les zones d’entrée doivent être conçues comme des 
points de rencontre et des zones d’attente.

1. Une superficie de 10 m² est préférable pour les enfants allant 
jusqu’à l’âge de 12 ans, en raison de leurs plus grands besoins 
d’activité physique.
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4. Les terrains scolaires doivent comprendre à la fois des 
zones d’activité et des zones de repos. Les différentes 
zones doivent être adaptées aux besoins des utilisateurs, 
compte tenu des différences d’âge, de sexe, etc.

5. Les terrains scolaires devraient offrir des zones d’ap-
prentissage individuel et collectif ouvertes à diverses 
activités pédagogiques.

6. Les terrains scolaires doivent comporter des espaces 
ouverts et des endroits retirés pour différents types 
d’expérience et d’échange.

7. L’ensemble des terrains scolaires devrait permettre 
diverses activités, en offrant par exemple des terrains 
de jeu aux usages multiples et en étant dotés d’équi-
pements polyvalents pour les activités en plein air.

8. Les terrains scolaires devraient être conçus de manière 
à ce qu’on puisse y organiser des cérémonies, des 
expositions, des spectacles et autres événements simi-
laires.

9. Les terrains scolaires devraient comprendre des zones 
propices aux échanges et à l’émergence de nouvelles 
utilisations par les générations futures d’élèves et 
d’enseignants. Les éléments planifiés devraient ouvrir 
des possibilités de développement ultérieures.

10. Les utilisateurs devraient avoir la possibilité d’observer 
la nature et d’y faire des expériences.

11. Les équipements mobiles sont utiles dans des terrains 
scolaires flexibles et il faudrait prévoir, au moment de 
la conception, des installations d’entreposage appro-
priées.

Objectifs écologiques

1. Il faut conserver la végétation existante si possible.

2. Il y a lieu d’étudier la possibilité de réutiliser les maté-
riaux de construction existants et le substrat existant 
(pour réduire les coûts de transport, des matériels et 
de l’évacuation).

3. Il importe que les eaux de pluie ne soient pas évacuées 
et soient si possible utilisées.

4. Lorsque cela est possible, il faudrait planter de la 
végétation sur les toits et les façades (pour réduire 
la poussière, les dommages de la moisissure et les 
bruits et pour assurer l’isolation et fournir des habitats 
naturels).

5. Il importe que l’entretien des lieux ne soit pas mené 
à grande échelle, mais plutôt qu’il soit en harmonie 
avec la nature.

6. Il conviendra de choisir les plantes en accord avec 
l’habitat local, et de donner la priorité aux espèces 
naturelles.

Des données supplémentaires et une liste des mesures 
de planification figurent dans l’étude « school:FREE     2 » ; 
d’autres études et publications sur cette question sont 
disponibles en allemand à www.schulfreiraum.com.

Pour plus d’informations sur les questions actuelles 
concernant les équipements scolaires autrichiens, on peut 
se reporter à PEB échanges n° 49, juin 2003.

L’ÖISS est ouverte à tout commentaire sur ces directives. 
Écrire à Karin Schwarz, schwarz@oeiss.org.

2. Mellauner, Michl et Liette Clees (éd.) (2004), « school:FREE – 
Recommandations sur la conception des terrains scolaires », étude 
effectuée pour le compte de l’ÖISS, de BIG (entreprise immobilière 
fédérale) et du ministère fédéral autrichien de l’Éducation, de la 
Science et de la Culture (BMBWK) par l’Institut de l’architecture 
du paysage, du Département des espaces, des paysages et des 
infrastructures de l’Universität für Bodenkultur (Université des 
ressources naturelles et des sciences appliquées de la vie), Vienne. 
Disponible sur www.oeiss.org, en anglais et en allemand.

La restauration d’un bâtiment scolaire historique à Battipa-
glia (Italie) mettra de nouvelles installations à la disposition 
du public et devrait stimuler la rénovation urbaine. La 
municipalité de Battipaglia, dans la province de Salerne, a 
organisé un concours d’architecture en vue de la rénovation 
de l’école primaire E. De Amicis et de ses environs. Le 
projet gagnant, soumis par un groupe d’architectes italiens 
sous la direction d’Alfredo Amati, présente quatre éléments 
particulièrement intéressants :

UN PROJET SCOLAIRE 
DE RÉNOVATION 
URBAINE EN ITALIE
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• L'utilisation d'un bâtiment scolaire pour promouvoir une 
rénovation urbaine plus générale.

• La planification intégrée de divers services au sein d’un 
complexe architectural aux fonctions multiples.

• Une architecture de haute qualité.

• La souplesse et l'adaptabilité.

Le projet repose sur une idée protéiforme de rénovation 
urbaine et architecturale du quartier de l’école E. De 
Amicis. Les pouvoirs publics espèrent que ce projet, qui 
doit relier entre eux les bâtiments existants, marquera le 
point de départ d’une harmonisation du quartier.

L’école E. De Amicis, l’un des rares édifices de Battipaglia 
qui présente un intérêt historique, retrouvera sa configura-
tion d’origine. La restauration a pour objet de préserver une 
partie du patrimoine historique de la ville et de favoriser 
une prise de conscience collective.

L’école domine une place qui constitue le cœur du projet. 
Elle a été modifiée pour mettre en valeur son caractère 
d’ouverture urbaine dans un quartier à forte densité de 
construction. La place se répartit entre plusieurs espaces 
fonctionnels et formels qui offriront à la population des 
lieux de promenade et de rencontre.

Trois bâtiments nouveaux destinés à abriter des installations 
publiques seront édifiés derrière le bâtiment restauré : un(e) 
centre de conférences/salle de concerts, une bibliothèque/
médiathèque et un nouveau bâtiment scolaire. Les nouvel-
les structures seront fonctionnellement autonomes : elles 
pourront être utilisées selon les circonstances ensemble 
ou séparément, par l’école ou par le public. 

Par leur forme et leur taille, les nouvelles constructions 
seront proches du bâtiment existant, mais de plus en plus 
élevées, et présenteront des façades et des points de vue 
nouveaux. Leur conception rappelle la symétrie et le carac-
tère monumental de la façade principale de l’ancienne 
école tout en étant assez différente pour donner au projet 
un aspect contemporain.

Compte tenu de la complexité de la circulation à l’intérieur 
de la ville, les flux en ont été soigneusement étudiés pour 
que le tracé des rues puisse suivre le périmètre du nouveau 
complexe. Une grande zone piétonne sera créée, sans effets 
adverses sur la circulation automobile.

Le projet donnera naissance à un espace public dynami-
que qui répondra aux besoins actuels de la collectivité 
tandis que les bâtiments prévus seront assez souples pour 
s’adapter à l’évolution des besoins.

Pour de plus amples renseignements, contacter :
Giorgio Ponti
Coordinateur, Architecture de l’éducation, CISEM
Milan, Italie
Télécopie : 39 02 77404166
gio.ponti@tiscali.it

Spécifications du projet :

Superficie brute de la construction : 18 000 m2

Superficie du terrain : 10 200 m2

Volume total :  55 000 m3

Estimation du coût :  EUR 14 000 000
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DOSSIER
PLANIFICATION, CONCEPTION ET GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Planificateurs, architectes et gestionnaires cherchent des moyens novateurs qui permettent un usage efficace des ressources 
investies dans la planification des campus, dans la conception, la construction et la rénovation des bâtiments, ainsi que 
dans la gestion des universités. Les changements dans la planification et la conception de ces équipements doivent servir 
le processus éducatif et améliorer la qualité de l’environnement d’apprentissage. L’espace du campus doit être flexible et 
permettre des évolutions dans notre compréhension de l’apprentissage. Le processus de planification se doit d’honorer l’histoire 
et la culture de l’institution et toutes les personnes qui utiliseront le nouvel espace doivent y participer : non seulement les 
besoins des étudiants, professeurs et du personnel doivent-ils être satisfaits, mais les membres de la communauté où se 
situe cet espace doivent également participer aux projets en tant qu’utilisateurs potentiels. Planificateurs et gestionnaires 
accordent par ailleurs de plus en plus d’importance à la durabilité ; l’intérêt accru pour des bâtiments respectueux de 
l’environnement a déjà conduit à la promotion de pratiques spécifiques au niveau de la conception ainsi qu’à des méthodes 
pour évaluer la performance du bâti et répondre aux objectifs de durabilité.

Le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation, agissant conjointement avec l’Association 
des administrateurs d’établissements d’enseignement supérieur (APPA) et le Programme de l’OCDE sur la gestion des 
établissements d’enseignement supérieur, a organisé les 24 et 25 avril 2005 une conférence internationale sur la planification, 
la conception et la gestion des établissements d’enseignement supérieur.

Le but du séminaire OCDE/APPA était d’examiner les idées novatrices concernant l’aménagement des campus ainsi que les 
orientations et les questions majeures susceptibles d’agir sur la planification, la conception et la gestion des établissements 
d’enseignement supérieur. Le séminaire était centré sur l’examen d’institutions innovantes qui répondent aux besoins actuels dans 
divers pays et a tenté de définir les concepts fondamentaux qui agiront sur les environnements d’apprentissage de demain.

De nombreux efforts ont été investis dans la planification d’espaces nouveaux sur de nombreux campus au cours des 
années passées ; de nombreuses leçons ont été apprises et des modèles variés émergent déjà qui peuvent influer sur la 
prochaine génération de bâtiments. Le séminaire s’est efforcé d’identifier les divers types d’outils disponibles pour améliorer 
les installations de l’enseignement supérieur et d’examiner en détail ceux qui semblent les plus prometteurs.

Une sélection d’idées et études de cas présentées lors de la conférence intitulée « Planifier, concevoir et gérer les établissements 
d’enseignement supérieur » qui a eu lieu à San José, en Californie (États-Unis) est exposée ci-dessous :

• Les mégatendances et les mythes qui influent sur les pratiques de gestion.

• Un espace d’apprentissage étayé par la technologie.

• La réduction des risques naturels.

• La modernisation de l'Université Concordia de Montréal.

• Une analyse de la prise de décision pour intégrer les technologies de l’information et des communications dans les 
universités espagnoles.

• Un réseau de centres d’information et de documentation créé par l’Université de Veracruz au Mexique.

Mégatendances et mythes : pratiques 
de gestion des équipements dans 
l’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur connaît actuellement une période 
de changements sans précédent. Que peut-on en augurer 
pour l’avenir ? Pour ceux qui s’occupent de planifier et 
de gérer les équipements de l’enseignement supérieur, la 
question revêt une acuité particulière. Les choix faits dans 
le présent agissent souvent sur un établissement d’ensei-
gnement supérieur pendant plusieurs décennies. Et cette 
influence agit à son tour sur la capacité de l’enseignement 

supérieur de mener à bien sa mission d’enseignement et 
de recherche.

Toute décision de créer des locaux destinés aux processus 
d’enseignement et de recherche peut et doit être considé-
rée comme une décision d’investissement. Lorsque nous 
créons des locaux, n’investissons-nous pas les ressources 
actuelles et futures dans un bâtiment en espérant que cet 
investissement s’avèrera rentable par la suite ? Dans ce 
cas, tout investissement doit être évalué en fonction de son 
rendement futur, mesuré d’après la durée de vie utile du 
bien bâti et des avantages que l’on peut en attendre. Si nous 
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appliquions ce raisonnement aux équipements de tous les 
campus, nous pourrions théoriquement classer toutes les 
décisions d’investir en fonction de leur taux de rendement. 
Dans un sens purement économique, la réussite pour une 
université revient à tirer le maximum de rendement de 
chaque dollar investi.

À l’heure actuelle, on peut repérer un certain nombre de 
« mégatendances »1 qui aident à analyser et à mesurer les 
grandes forces qui façonnent l’avenir. Il est important de les 
comprendre car elles exercent une influence fondamentale 
sur le rendement des investissements.

Si les locaux d’une université sont configurés à tout moment 
pour soutenir les fonctions et les façons de fonctionner 
de l’établissement, on peut dire que l’utilité des locaux 
sera modifiée si les fonctions et les façons de fonctionner 
auxquelles ils étaient destinés à l’origine se modifient. Si 
les lieux ne peuvent pas se prêter à la nouvelle fonction, 
leur rendement tombe à zéro et il faut soit faire un nouvel 
investissement pour modifier les lieux, soit les abandonner, 
soit assigner à ces locaux une fonction différente dans la 
mesure du possible. Ce n’est que par l’une de ces trois 
options que l’on peut maintenir ou augmenter la rentabilité 
de l’investissement ; autrement, le rendement sera négatif. Il 
convient donc de poser la question suivante : quelles sont les 
mégatendances qui influeront à l’avenir sur les fonctions et 
les façons de fonctionner de l’enseignement supérieur ?

Les mégatendances peuvent être réparties en cinq caté-
gories selon qu’elles concernent les changements de la 
société, l’économie, la technologie, l’administration et l’en-
vironnement. Si le résumé qui suit concerne en premier lieu 
l’enseignement supérieur aux États-Unis d’Amérique, les 
éléments traités peuvent sans doute s’appliquer à d’autres 
pays et à leurs systèmes d’enseignement supérieur.

• Mégatendance 1 – Société : nouvelle évolution démo-
graphique des effectifs étudiants

Pendant de nombreuses décennies, l’enseignement 
supérieur a servi une population étudiante relativement 
homogène, mais la situation a connu des changements 
spectaculaires qui se poursuivent encore. L’effectif étu-
diant actuel se caractérise par la diversité des sexes, des 
nationalités, des races, des catégories économiques, des 
âges, des emplois et des situations familiales. En réaction 
à ce changement, les systèmes éducatifs s’adaptent de 
plus en plus pour s’accommoder des variations consi-
dérables des besoins et des objectifs éducatifs. À mesure 
que les processus et les fonctions de l’enseignement se 
modifient, comment les locaux anciens feront-ils face à 
ces changements et quelles seront les nouvelles exigen-
ces en matière d’équipements, tant en ce qui concerne 
le type que la localisation ?

• Mégatendance 2 – Économie : accès et efficience

Depuis 1980, la croissance des droits de scolarité aux 
États-Unis d’Amérique dépasse l’inflation de 179 %. Il 
est évident qu’une telle augmentation ne peut pas être 
maintenue sans que l’on soit forcé, en fin de compte, 
de fermer la porte à de nombreux groupes d’étudiants 
éventuels. En dernière analyse, le développement écono-
mique et social exige une population active bien formée. 
Si l’on a le choix entre mettre l’enseignement supérieur 
hors de portée financière de fortes proportions de la 
population et trouver les moyens de dispenser l’ensei-
gnement supérieur de façon plus efficiente, c’est cette 
dernière solution qui a toutes les chances de l’emporter. 
La nécessité de maîtriser ces coûts se traduira sans aucun 
doute par des changements des processus éducatifs, et 
donc de la conception et de la demande de divers types 
d’équipement.

• Mégatendance 3 – Technologie : l’informatique et le 
coût

La technologie dans les systèmes d’enseignement supé-
rieur a deux dimensions. La première concerne l’informa-
tique. On a pu dire que l’informatique rendait possible le 
passage du paradigme traditionnel de « l’instruction » à 
un paradigme « d’apprentissage » dans lequel le temps 
passé en face à face avec un membre du corps ensei-
gnant sera réservé au travail en laboratoire ou aux pério-
des de travaux pratiques, et non aux cours magistraux. 
Cette démarche éducative et d’autres de même ordre ne 
rendraient pas seulement obsolètes les salles de cours 
et les amphithéâtres, mais amélioreraient sensiblement 
l’efficience en réduisant les coûts de l’enseignement.

L’autre dimension de la technologie concerne le coût, 
avant tout pour ce qui touche la mission de recherche de 
l’enseignement supérieur. Les installations de recherche 
actuelles sont parmi les plus onéreuses, tant en ce qui 
concerne leur construction que leur équipement et leur 
fonctionnement. À mesure que le coût de la recherche 
augmente, celle-ci se concentre de plus en plus dans des 
établissements de moins en moins nombreux, à savoir 
ceux qui disposent de la masse critique pouvant financer 
cet investissement. Une fois encore, cette concentration 
modifie les missions des établissements d’enseignement 
supérieur et retentit donc sur les besoins actuels et futurs 
en locaux.

• Mégatendance 4 – Administration : la nécessité de 
rendre des comptes

Confronté aux enjeux que constituent la stabilité de la 
société et le développement économique, l’État s’immisce 
de plus en plus dans le débat au sujet de l’enseignement 
supérieur. La présence croissante des pouvoirs publics 
dans la gestion de l’enseignement supérieur signifie-t-elle 
qu’ils auront plus à dire sur les actions à entreprendre, 
leurs modalités et leur implantation ? Si les pouvoirs 
publics resserrent leur tutelle sur l’affectation des crédits 
et les décisions en matière de programmes, tant dans 

1. Ce terme a été inventé par John Naisbitt dans son ouvrage à 
succès intitulé Megatrends (1982).
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l’enseignement que dans la recherche, en sera-t-il de 
même pour la construction des bâtiments ?

• Mégatendance 5 – Environnement : réutiliser, recycler, 
réduire

L’inquiétude quant à la protection de l’environnement n’a 
jamais été aussi vive qu’aujourd’hui. Parmi les questions 
qui se posent à propos de l’environnement, citons la 
qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, l’éclairage et 
les économies d’énergie. Tandis que les prix de l’énergie 
recommencent d’augmenter, les pressions sont appe-
lées à s’intensifier en faveur de la révision des bâtiments 
(réutiliser), de l’adoption de nouvelles normes (recycler) 
et, plus important encore, d’une réelle amélioration de 
l’exploitation (réduire). Quel sera l’impact des considé-
rations environnementales sur les décisions futures en 
matière d’équipements ?

Si personne ne sait exactement ce que l’avenir nous réserve, 
les mégatendances qui précèdent laissent entrevoir la possi-
bilité d’une transformation spectaculaire de l’enseignement 
supérieur, et ce dans un laps de temps relativement court. 
Si ces changements interviennent, ils s’accompagneront 
aussi de modifications étonnantes de la manière dont sont 
planifiés, conçus et gérés les équipements éducatifs.

Tout en se demandant comment, et avec quelle rapidité, 
les mégatendances agiront sur les décisions au sujet des 
locaux à bâtir, il conviendrait de revoir sérieusement cer-
taines pratiques et croyances en matière de gestion. Ce 
sont les « mythes » actuels de la gestion des équipements 
éducatifs.

• Mythe 1 : Construire pour le long terme

Nombre de gestionnaires d’équipements estiment devoir 
construire des bâtiments qui dureront 50, voire 100 ans. 
Mais les locaux édifiés aujourd’hui pour répondre à cer-
tains besoins précis ou aux impératifs technologiques 
risquent de ne pas offrir le rendement attendu si l’en-
seignement supérieur connaît un grand changement de 
paradigme.

• Mythe 2 : Faire place à la flexibilité dans la conception

La question qui se pose est la suivante : « À quoi sert 
cette flexibilité ? ». En construisant des bâtiments dit 
« flexibles », on part du principe que l’on en sait assez 
au sujet de l’avenir pour planifier en conséquence. Or 
bon nombre d’investissements de ce type s’avèrent sans 
valeur.

• Mythe 3 : La forme suit la fonction

À l’heure actuelle, les bâtiments construits pour l’en-
seignement supérieur aux États-Unis ont été, dans leur 
quasi totalité, édifiés « sur mesure ». Malheureusement, 
à mesure que les impératifs en matière de programme 
changent, alors que le bâtiment ne change pas, la forme 
commence à « influer » sur la fonction, pire encore, 
à « l’imposer ». Quand l’époque est au changement, 

toutes les normes de construction établies en fonction des 
pratiques antérieures doivent être mises en question.

• Mythe 4 : L’entretien différé n’est pas une bonne 
solution

Certains équipements existants ont peu de chances 
de rentabiliser l’investissement premier. Ces bâtiments 
correspondent à des coûts irrécupérables et tout autre 
investissement les concernant doit être limité. Nous 
devons comprendre que les retards d’entretien ne sont 
pas toujours néfastes. Seuls le sont ceux qui ne sont 
pas prévus.

• Mythe 5 : Ce sont les équipements qui attirent les 
étudiants

Les équipements ne pèsent pas d’un grand poids dans 
le choix par l’étudiant d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur. Pour la plupart, les étudiants prennent 
en compte des facteurs autres que l’aspect du campus : 
la réputation de l’établissement, les programmes qu’il 
propose, le fait qu’ils peuvent acquitter le prix des études, 
l’opinion des autres (par exemple, les parents ou les amis), 
le lieu d’implantation. Les crédits qui vont au-delà de 
ce qu’il faut pour financer une bonne éducation ou une 
recherche de qualité sont tout simplement gaspillés.

Ceux qui planifient, conçoivent et gèrent les équipements 
de l’enseignement supérieur ont un rôle essentiel à jouer 
dans la préparation du changement et sa réussite, et certains 
éléments peuvent les aider à s’acquitter de cette respon-
sabilité. Premièrement, les gestionnaires d’équipements 
doivent comprendre l’effet de leurs décisions à la fois 
dans le contexte actuel et dans celui du futur. Deuxième-
ment, ils doivent traiter les divers bâtiments du campus 
comme autant de portefeuilles d’investissement et veiller 
à maximiser la valeur de l’ensemble du portefeuille, et pas 
seulement de chaque investissement. Troisièmement, ils 
doivent s’efforcer de façon synergique de mettre au point 
des stratégies qui permettront à leur établissement d’être 
mieux placé pour faire face aux paradigmes nouveaux 
et à la situation économique. Enfin, ils doivent laisser de 
côté le point de vue étroit selon lequel ils ne sont que 
les intendants des équipements, et mieux comprendre le 
fonctionnement complet de l’enseignement supérieur : ses 
aspects économiques, son fonctionnement et ses finalités. 
Alors seulement seront-ils en mesure d’aider l’enseignement 
supérieur à accomplir sa noble mission d’enrichissement 
des connaissances du genre humain.

Article de :
William A. Daigneau, Vice-recteur et Directeur  
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Un espace d’apprentissage étayé par  
la technologie
La salle de classe, un temps le domaine du professeur, 
devient rapidement une installation abondamment dotée 
d’outils multimédias et grandement propice à des activités 
menées en collaboration pour produire et consommer des 
supports de types différents. Les étudiants d’aujourd’hui 
maîtrisent parfaitement toutes sortes de supports numéri-
ques et on peut raisonnablement imaginer des étudiants qui 
tirent de dispositifs audiovisuels et graphiques les éléments 
qui sont le plus à même de répondre à leurs intérêts ou 
à leurs besoins, afin d’aboutir à une compréhension des 
notions indispensables à leurs études. À partir de là, il 
est facile d’imaginer que ces éléments sont partagés entre 
les membres d’un groupe de travail informel, ou d’une 
communauté d’apprentissage, constitués pour aider les 
participants à s’orienter ensemble dans la poursuite de 
leurs études. Dans la salle de classe, il est facile d’imaginer 
des étudiants utilisant les données de leurs travaux pour 
les montrer à leurs camarades et à l’enseignant et pour en 
discuter avec eux. De fait, il y a lieu, dans ce contexte, 
de considérer tant l’enseignant que l’étudiant comme un 
« producteur-consommateur » (« prosumer »). Il s’agit là 
d’un mot inventé mais il peut nous aider à concevoir dans 
un premier temps les activités intervenant dans la salle de 
classe et ultérieurement les critères retenus pour planifier, 
programmer et concevoir des espaces d’apprentissage nou-
veaux, adaptables, et étayés par la technologie.

Convergence technologies audiovisuelles/
technologies de l’information

À la base de la mise au point d’un espace d’apprentissage 
étayé par la technologie, on trouve la convergence des 
technologies audiovisuelles et des technologies de l’infor-
mation. Il s’agit d’une tendance émergente qui aura à long 
terme des conséquences spectaculaires pour les universités 
et c’est une des raisons fondamentales pour laquelle de 
nombreux étudiants ont déjà dépassé le modèle classique 
de l’enseignement imparti dans une salle de classe.

La vague audiovisuelle, qui a réellement démarré au milieu 
des années 90 avec la mise au point d’écrans à cristaux 
liquides bon marché, continue sa progression. À la diffé-
rence des télécommunications, de l’ordinateur personnel 
et des réseaux de données, la composante audiovisuelle 
n’est pas encore considérée comme une technique rem-
plissant une mission fondamentale sur le campus. Cette 
situation évolue toutefois rapidement car dans la salle de 
classe du futur les instruments audiovisuels, combinés avec 
des réseaux fiables et hautement performants, deviendront 
indispensables. Les nouvelles avancées dans les émissions 
audiovisuelles et numériques et le contrôle des systèmes, 
allant de pair avec les progrès constants dans les domaines 
des réseaux optiques et sans fil, laissent présager un avenir 
faisant une large place à des supports d’enregistrement 
grandement diversifiés.

Du point de vue des systèmes, la technologie peu onéreuse 
du traitement des données numériques a révolutionné la 
conception des systèmes audiovisuels, en passant de l’en-
registrement et de la post-production à la présentation et à 
la visualisation. À l’heure actuelle, on trouve dans les salles 
polyvalentes les plus avancées des systèmes puissants et 
souples qui permettent une vaste gamme d’applications, 
allant du système de base PowerPoint™ à des systèmes de 
pointe de conversations multiples (Access Grid™).

Un autre progrès résultant de la convergence des technolo-
gies audiovisuelles et des technologies de l’information est 
concrétisé par une nouvelle série d’instruments de contrôle 
et de gestion des systèmes. Il en résulte comme avantages, 
entre autres, la possibilité de créer une interface universelle 
contrôlée par l’utilisateur applicable à tous les systèmes 
audiovisuels de l’établissement et une amélioration impor-
tante de la capacité de gérer les ressources audiovisuelles. 
Une interface universelle contrôlée par l’utilisateur baisse 
les coûts de formation et de soutien technique et améliore 
les possibilités d’utilisation des instruments audiovisuels. 
Dans le cadre du « Dashboard Project », activité audiovi-
suelle menée en collaboration entre les utilisateurs finals 
et les concepteurs des systèmes, on s’efforce d’établir un 
ensemble de principes universels de conception d’une 
interface contrôlée par l’utilisateur. Les modalités d’utili-
sation des systèmes, la place de la machine individuelle, 
l’accès par l’utilisateur et le dépannage à distance sont des 
exemples des fonctions des technologies de l’information 
qui sont incorporées dans l’environnement audiovisuel. De 
nouveaux modèles d’organisation et de financement, tels 
que les services d’assistance combinant les technologies 
audiovisuelles et de l’information et les analyses de finan-
cement du cycle de vie contribuent à gérer et entretenir 
une base technologique complexe.

Dangers et projets

La création d’un espace d’apprentissage étayé par la tech-
nologie et la convergence des technologies audiovisuelles 
et de l’information affectent tous les aspects de la concep-
tion des installations et des systèmes du campus, ainsi que 
l’ingénierie, la mise en place et les opérations. Les nouvelles 
technologies permettent des applications nouvelles aussi 
rapidement qu’on peut l’imaginer. Le problème qui se pose 
est de prévoir l’impact de ces nouvelles technologies et 
de comprendre comment les domaines concernés (par 
exemple personnel, organisation, mesure de l’évaluation 
et coûts de fonctionnement) en sont affectés. L’analyse ainsi 
menée peut alors servir de base à une conception raison-
née des systèmes et des infrastructures correspondantes. 
La conception des nouvelles installations d’enseignement 
et de recherche sur le campus – non seulement les salles 
de classe et les laboratoires mais aussi les locaux pour les 
réunions d’étudiants, les centres récréatifs et les halls de 
résidence – fait désormais une place extrêmement impor-
tante à l’audiovisuel, témoignage de la dépendance de notre 
culture à l’égard des communications et des divertissements 
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visuels. Il n’est pas rare que le budget afférent à la tech-
nologie audiovisuelle soit de 2 à 3 millions USD pour un 
seul bâtiment universitaire et le chiffre de 1 million est des 
plus courants à l’heure actuelle. Pour mettre ces chiffres 
en perspective, l’aménagement du réseau de données peut 
coûter, pour le même bâtiment, 500 000 USD et dans le 
cas des télécommunications de 400 à 500 USD par station. 
Il est pratiquement impossible de penser que la mise en 
place de technologies à long terme puisse être couronnée 
de succès si on ne part pas d’une approche cohérente et 
coordonnée en ce qui concerne les communications écrites, 
orales et visuelles.

Le problème qui se pose aujourd’hui est de savoir com-
ment les bâtiments des nouveaux campus sont planifiés 
et financés. Quelle que soit l’origine du projet – le conseil 
public des régents ou le groupe des responsables des 
installations de l’université –, dans la plupart des cas les 
établissements n’évaluent pas comme il convient le coût 
de la solution d’une convergence des technologies. De tout 
temps, on a considéré que les câbles affectés au transport 
des données et aux télécommunications faisaient partie de 
l’édifice (coûts du Groupe 1), tandis que les technologies 
audiovisuelles figurent au budget afférent aux meubles, aux 
installations et à l’équipement (coûts du Groupe 2). Dans ce 
modèle, le budget afférent aux meubles, aux installations et 
à l’équipement devient souvent le « budget de réserve ».

Ce modèle présente de nombreux dangers :
• Cette solution ne tient aucun compte des caractéristiques 

fonctionnelles et/ou de la qualité.
• L’organisation des salles de classe dans le nouvel édifice 

ne ressemble en rien à celle des classes de l’édifice 
adjacent, lequel a peut-être été terminé deux ans 
seulement auparavant.

• Certaines salles de classe sont entièrement équipées, 
tandis que d’autres attendent le financement correspon-
dant pendant deux ou trois ans.

• Les enseignants doivent faire face à des contrôles de 
l’utilisateur incohérents.

• Le personnel de soutien technique doit faire face à des 
solutions incohérentes.

• Le Secrétaire général doit résoudre le problème de l’or-
donnancement des classes et répondre à des demandes 
concernant des « salles où cela ne marche pas ».

Les établissements avertis commencent à admettre que sans 
un plan et un budget cohérents concernant les technolo-
gies, les installations du campus ne constitueront pas des 
espaces efficaces d’enseignement, d’apprentissage ou de 
recherche. Un plan cohérent comprend trois étapes :

1. Organiser. La première étape consiste à regrouper sous 
un même toit les responsables des technologies de l’in-
formation et des communications et des technologies 
pédagogiques. Par exemple, le personnel d’aide et les 
techniciens informatiques devraient se trouver dans la 
même salle et opérer selon les mêmes normes ; les deux 

groupes finiront par n’en faire qu’un seul. Les techno-
logies relatives aux données, aux télécommunications 
et à la répartition des outils doivent se trouver dans un 
même local et leur équipement sera un jour le même. 
Le département chargé des équipements devrait deve-
nir une sorte de partenaire stratégique dans la cons-
truction du futur établissement ; en fin de compte, ses 
constructions figureront, littéralement, dans le réseau 
de l’établissement. (Les progrès dans l’automatisation 
des édifices et autres systèmes « typiques » tels que la 
gestion de l’électricité et du chauffage et le contrôle de 
la ventilation et de la climatisation exigent désormais 
une structure et une bande passante large).

2. Participer. Les responsables des technologies de 
l’information devraient insister pour participer à la 
planification, à la conception et à la construction. Il 
faudrait nommer un gestionnaire de projet responsa-
ble de la composante technologique de tout projet. 
La plupart des gestionnaires de projet concernant les 
équipements des campus seront heureux d’accepter 
une aide technique. Il en va de même de la plupart des 
consultants en matière de conception. Il faut se donner 
la possibilité d’établir une cohérence entre des projets 
multiples car elle ne peut pas se faire toute seule.

3. Interface. Il faut mettre en place une interface standard 
pour l’utilisateur concernant les technologies utilisées 
dans la salle de classe. Une interface cohérente pour 
l’utilisateur fait que les systèmes audiovisuels sont plus 
faciles à utiliser et à gérer, offrent plus de services et 
sont davantage adaptables. Il est presque certain qu’elle 
améliore les retours sur investissement, encore qu’il ne 
semble pas qu’on ait à ce jour procédé à une recherche 
approfondie sur cette question dans le domaine de 
l’enseignement supérieur.

Les étudiants s’adaptent facilement et rapidement aux tech-
nologies nouvelles et votent de plus en plus « avec leurs 
pieds ». Le contexte technologique du campus joue un 
rôle fondamental dans la prise de décision des étudiants 
quand ils choisissent un établissement d’enseignement. 
Pour certains, la question qui se pose est : « De quoi vais-je 
disposer dans ma chambre ? » Pour d’autres, la question 
est celle de l’accès à l’apprentissage en ligne après les 
heures de cours. L’université d’aujourd’hui doit être capable 
d’impartir un enseignement à la fois à l’extérieur et à 
l’intérieur du campus, en offrant des possibilités d’appren-
tissage qui conviennent aux souhaits des étudiants. Cela 
se traduit par un environnement d’apprentissage souple 
qui passe facilement d’espaces d’apprentissage réels à 
des espaces d’apprentissage virtuels et réciproquement. 
Les deux conditions fondamentales permettant ce type 
d’environnement sont une salle de classe adaptable, étayée 
par les technologies et une infrastructure englobant les tech-
nologies audiovisuelles et les technologies de l’information. 
Les instruments et les compétences en la matière se trouvent 
sur le marché. Pour créer le futur, il suffit simplement de 
savoir s’engager en sachant bien où l’on va.
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et systèmes de loisir.

Réduction des risques naturels dans 
les infrastructures de l’enseignement 
supérieur

Aborder la question des risques naturels dans le contexte 
des diverses structures organisationnelles des établisse-
ments d’enseignement supérieur est une tâche complexe. 
Elle représente un nouveau défi pour la planification et la 
gestion des installations de ce secteur. C’est pourquoi les 
parties prenantes sur le plan du financement, de la pro-
priété, de la gestion, de la conception, de la construction et 
de l’entretien des établissements d’enseignement supérieur 
doivent travailler de concert pour assurer un environnement 
d’apprentissage sûr et de haute qualité, qui résiste aux 
impacts des risques naturels.

Les risques naturels peuvent non seulement affecter l’in-
frastructure des campus, notamment les laboratoires et 
centres de recherche, mais ils peuvent aboutir également 
à la fermeture temporaire ou permanente de l’université. 
D’où une menace sur la continuité des programmes uni-
versitaires, ce qui trouble le personnel et les étudiants et 
peut dans certains cas aboutir à une baisse des effectifs 
universitaires1.

Ces dernières années, des catastrophes naturelles telles 
que les tremblements de terre et les ouragans ont montré 
la vulnérabilité de plusieurs installations d’enseignement 
supérieur sur le continent américain, et se sont traduites par 
des pertes en vies humaines ou des dommages matériels 
(figure 1). En 2004, quelque 95 % des bâtiments de l’Uni-
versité de West Florida ont été endommagés à la suite de 
l’ouragan Ivan, encore qu’une grande partie des dommages 
aient été réparés relativement rapidement2.

Les problèmes de la réduction des risques dans 
le secteur de l’enseignement supérieur

La réduction des risques naturels dans le secteur de l’en-
seignement supérieur se heurte à un certain nombre de 
problèmes. Les défaillances dans les pratiques de con-
ception, de construction et de supervision des bâtiments, 
l’implantation des installations dans des zones à risque, la 
vétusté du stock immobilier et une application défaillante 
des codes de construction sont certains des problèmes qu’il 
faut aborder si l’on veut réduire les risques naturels, dans 
le cadre d’une stratégie plus large de gestion des risques 
dus à des catastrophes.

Un certain nombre de facteurs peuvent entraver tout pro-
grès vers une intégration réussie de la gestion des risques 
dans la planification, la conception, la construction et la 
gestion des installations, dans les infrastructures nouvelles 
et existantes :

• Des différences entre les structures au niveau de l’organi-
sation, de la propriété, des responsabilités et de la res-
ponsabilisation.

• L’absence de stratégie générale (matérielle, économique 
et financière) de gestion des risques.

• L’absence d’un parti responsable des stratégies de réduc-
tion des risques.

• Des insuffisances sur le plan de la prise de décision 
préventive.

• L’absence de ressources humaines et financières.

Réduction de la vulnérabilité dans le secteur 
de l’enseignement supérieur

La réduction des risques et de la vulnérabilité est possible, 
surtout de nos jours, si l’on considère les progrès réalisés 

1. Ricciarini, Sylvana (2005), « Éléments d’orientation pour 
la conception et l’application de plans de réduction des 
risques naturels », document de travail, conseils de l’exécutif 
du Programme de réduction des catastrophes sur les campus 
universitaires en Amérique (DRUCA), Bureau du développement 
durable de l’environnement (OSDE) de l’Organisation des États 
américains (OEA), juillet.

2. University of West Florida, « UWF in Touch: Message from the 
President », http://uwf.edu/uwfmain/hurricane/assistance.htm.

Source : Omar D. Cardona,  
Université nationale de Colombie, Manizales

Figure 1
Dommages matériels dans des installations universitaires 

après le tremblement de terre de 1999 à Quindio (Colombie)
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dans la technologie, l’ingénierie et les financements qui 
influent sur les cycles des projets concernant les infrastruc-
tures du secteur de l’enseignement supérieur. 

La réduction de la vulnérabilité aux risques naturels doit 
être prise en compte à toutes les phases du cycle du projet, 
depuis la conception jusqu’à la construction, pour veiller 
à ce que les réglementations et les mécanismes d’applica-
tion soient respectés (figure 2). Une bonne conception ne 
suffit pas à elle seule à résoudre le problème des risques, 
mais constitue une étape fondamentale dans la voie de 
la réduction de la vulnérabilité. On estime que la réduc-
tion des risques naturels suppose un surcoût de moins de 
10 % de l’investissement du projet total au moment de la 
conception initiale et de la construction3.

Pour réduire la vulnérabilité, il est indispensable d’aborder 
les facteurs de risque au moment opportun du cycle du 
projet, dans le contexte de la planification d’une installation 
à long terme. Pour garantir que les infrastructures (nouvelles 
ou existantes) résistent à l’impact des risques naturels, il 
convient d’aborder les questions suivantes :

• Quelle est la durée de vie prévue de l’édifice en construc-
tion ?

• Quelles sont les utilisations prévues de cet édifice ? Sera-
t-il utilisé comme abri ?

• À quels risques est exposé l’édifice ?

• Quelles sont la fréquence et la sévérité éventuelles des 
risques que peut encourir la structure pendant sa durée 
de vie ?

Réduction des risques dans les nouvelles 
installations

Les questions à examiner dans la planification, la conception 
et la construction d’une infrastructure nouvelle sont :

• Les forces naturelles sources de risque.

• La planification du site, c’est-à-dire veiller à ce que les 
structures ne soient pas situées dans des zones à risque 
et soient à même de résister aux impacts des risques 
naturels, comme l’accélération des vents ou des mou-
vements de terrain.

• La planification de l’utilisation des sols.

• L’application et l’exécution des codes de construction.

• De bonnes pratiques de construction.

• Une bonne administration pour garantir la qualité et la 
continuité des travaux.

Réduction des risques pour les installations 
existantes

On préfère souvent investir dans l’apparence extérieure 
et le confort d’un établissement plutôt que dans sa mise 
en conformité sur le plan des risques en le dotant de toits 
ou d’autres éléments résistant aux vents qui diminueraient 

les risques face aux dangers naturels. En outre, on ferme 
souvent les yeux sur la question de la réduction de la vulné-
rabilité et de l’atténuation des risques naturels ; nombreux 
sont ceux qui pensent que si les mesures de réduction 
sont efficaces, elles ne sont pas financièrement viables 
pour des établissements petits et peu riches. Toutefois, il 
est prouvé que la mise en conformité des établissements 
d’enseignement supérieur est faisable et peut être menée 
à bien pour un coût acceptable. On peut également 
envisager cet investissement sur un plan plus large, en 
tant qu’investissement dans l’enseignement supérieur et 
ses infrastructures, les systèmes de transfert de connais-
sances, les politiques institutionnelles, la mobilité sociale 
et les relations entre bailleur de fonds et bénéficiaire.

Transfert des risques

Étant donné les coûts et les difficultés inhérents à l’annu-
lation totale des risques naturels par le biais de mesures 
de réduction structurelles et non structurelles, on a eu 
de plus en plus recours, dans les pays développés, à des 
mécanismes de transfert des risques afin d’absorber les 
pertes inhérentes à des dommages matériels. L’assurance 
est donc un moyen de transférer d’éventuelles pertes finan-
cières subies par les victimes d’événements naturels. Si un 
danger naturel devait se produire dans une université, il est 
important d’en protéger les installations et de garantir la 
continuité de leurs opérations. À cette fin, des mécanismes 
d’assurance, comprenant la création de fonds de réserve 
visant à renforcer la solidité économique et budgétaire, 
font souvent partie d’une stratégie globale de gestion des 
risques dus à des catastrophes.

Réduction des risques liés à des catastrophes 
sur les campus universitaires du continent 
américain (DRUCA)

La réduction des risques est un problème qui commence 
à se poser dans la plupart des établissements d’enseigne-
ment supérieur du continent américain. Il est indispensable 
d’organiser des plates-formes qui permettent un processus 
d’échange d’informations et de transfert des connaissan-
ces concernant la conception et l’application de plans de 
réduction des risques, afin d’intégrer cette question dans 
le secteur de l’enseignement supérieur. Dans ce contexte, 
l’Organisation des États américains (OEA) et son programme 
de réduction des effets des catastrophes sur les campus 
universitaires du continent américain (DRUCA) visent à 
apporter une assistance technique et à faciliter le transfert 
de connaissances relatives à la gestion des risques naturels 
dans les établissements de l’hémisphère occidental. Les 
activités du programme DRUCA incluent le partage des 

3. USAID, OAS, ECHO (2001), « School/Shelter Hazard Vulner-
ability Reduction Resource Page », Caribbean Disaster Mitigation 
Project (CDMP), avril, www.oas.org/cdmp/schools/schlrcsc.htm.
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expériences, la construction et les conseils en matière de 
capacités, ainsi que la mise en place de réseaux consultatifs 
parmi les universités du continent américain4.

Chaque université est responsable en dernier ressort de 
ses propres mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles. Le programme DRUCA a établi 
que si les approches techniques et institutionnelles, les 
priorités et les ressources concernant la gestion des risques 
naturels varient selon les universités, il existe une gamme 
de composantes fondamentales dans tout programme de 
réduction des risques et un ensemble essentiel de décisions 
que doivent prendre toutes les universités. Trop rares sont 
les universités vulnérables qui ont abordé le problème de la 
gestion des risques, mais il existe des universités, des entre-
prises spécialisées, divers spécialistes et des programmes 
internationaux comme DRUCA qui sont disposés à aider 
celles qui souhaitent lancer le processus (figure 2).

Article de :
Sylvana Ricciarini, Ingénieur des travaux publics
Télécopie : 1 202 458 3560
ricciarini@aol.com
et Stephen O. Bender, Chef de division, 
Bureau des risques naturels pour le développement durable 
et l’environnement (OSDE)
Organisation des États américains (OEA)
Washington, États-Unis
sbender@oas.org

Avec l’aide de Nicole Alleyne
Bureau des risques naturels pour le développement durable 
et l’environnement (OSDE)
Organisation des États américains (OEA)

L’Université Concordia de Montréal : 
édifier un campus moderne

En 1999, l’Université Concordia – au terme de ses 25 ans 
d’existence – avait atteint son point d’ébullition. Les effectifs 
connaissaient une croissance rapide et devaient augmenter 
de 40 % en six ans. Une ancienne salle de cinéma, le 
sous-sol d’une église et une école de secrétariat servaient 
de locaux universitaires à titre temporaire.

Cet article décrit la transformation physique de Concordia. 
On y voit comment le projet académique, le défi que repré-
sentait un important projet de construction, l’énergie et la 
rentabilité, l’informatique et le développement durable ont 
joué des rôles importants dans cette transformation.

Comme l’a dit John Fitzgerald Kennedy, « Tout programme 
d’action comporte des risques et des coûts. Mais ils sont 
bien moindres que les risques et les coûts à long terme 
engendrés par l’inaction sécurisante ». À l’Université 
Concordia, le temps était venu d’agir.

À la suite d’une série d’examens complets menés dans les 
divers départements, l’administration à incité la communauté 
universitaire à envisager les domaines à améliorer – de la 
consommation de papier à l’utilisation des espaces.

Le projet académique

Les premiers investissements dans l’immobilier, qui béné-
ficiaient d’un marché favorable avant même que le plan 
directeur ne soit terminé, et l’intégration d’un projet 
académique ont permis de définir les priorités stratégiques 
en matière de construction. Face à d’importantes réduc-
tions du financement public et d’un marché international 
de plus en plus concurrentiel, le projet s’est donné pour 
programme :

• Le recrutement et la rétention d’excellents professeurs.

• L'accroissement de la capacité concurrentielle pour 
l’obtention de fonds de recherche.

• L'amélioration des compétences pédagogiques des pro-
fesseurs pour tenir compte des technologies de l’infor-
mation.

• L'accès aux meilleures technologies de l’information 
dans le processus d’enseignement et d’apprentissage.

• La capacité de mieux aider les étudiants à risque à 
réussir.

Concordia a décidé de maintenir et d’améliorer 220 de 
ses 300 programmes et un dispositif de retraite anticipée a 
permis le recrutement de 400 nouveaux professeurs entre 
1997 et 2004.

Concordia a mis au point un plan directeur prévoyant de 
réduire de 65 à 59 le nombre d’immeubles occupés et de 
ramener le nombre d’emplacements loués – églises com-
prises – à cinq. L’université s’est lancée dans un programme 

4. Organisation des États américains (OEA) (2005), Diminution des 
catastrophes sur les campus universitaires du continent américain 
(DRUCA), page Web : www.oas.org/nhp/DRUCA/DRUCA.eng.mht, 
consultée le 8 juillet 2005.

Infrastructures existantes : 
système de suivi et 
d’assurance-qualité dans  
la réalisation des travaux  
de réduction des risques 

• Gestion

Figure 2
Possibilités d’incorporer des mesures de réduction  

des risques naturels dans le cycle du projet 
d’infrastructures de l’enseignement supérieur
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de construction de plus de 400 millions CAD qui devait 
durer de dix à 15 ans, mais qui a en fait été mené à son 
terme en huit ans, pour mettre en place :

• Le complexe des sciences Richard J. Renaud : 32 000 m2, 
85 millions CAD.

• Le pavillon ingénierie, informatique et arts visuels : 
65 000 m2, 172 millions CAD.

• L'Ecole de gestion John Molson : 30 000 m2, 100 mil-
lions CAD.

• La rénovation et les modifications du bâtiment d’accueil : 
38 millions CAD.

• La rénovation du Pavillon Drummond (études de com-
munication et de journalisme) : 20 millions CAD.

Financement
En nous adressant aux administrations municipales et pro-
vinciales, et grâce aux contacts établis avec les voisins et 
les parties prenantes, nous avons pris davantage conscience 
de notre appartenance à la collectivité. Près de 90 mil-
lions CAD ont été levés par le réseau Concordia et l’aide du 
gouvernement a fini par atteindre près de 100 millions CAD 
– alors qu’il nous fallait encore 200 millions CAD. 
Concordia a alors émis des obligations pour financer son 
programme de construction, devenant la troisième univer-
sité du Canada et la première de la Province du Québec 
à procéder de la sorte.

Nous avons émis nos obligations pour financer des espaces 
académiques qui auraient normalement dû être subven-
tionnés par l’État, ce qui a amené certaines personnes à 
observer que le gouvernement s’en tirait à bon compte. 
Mais, vu l’urgence du projet de construction, nous ne pou-
vions pas attendre le gouvernement. Jean Charest, Premier 
ministre du Québec a d’ailleurs été cité à la une des jour-
naux louant la campagne d’obligations de Concordia et 
invitant d’autres universités à suivre son exemple. 

Energie et rentabilité
Des concours ont été organisés pour les grands projets 
afin d’attirer les meilleurs concepteurs et les meilleurs 
architectes du Canada. Un comité d’architecture formé 
d’architectes, d’experts et d’intéressés a conduit cette 
démarche en tenant attentivement compte des objectifs 
et des exigences de l’université, pour notamment :

• Améliorer de 25 % les normes de rendement énergétique 
pour les nouvelles constructions.

• Consommer moins d'énergie au mètre carré que toute 
autre université du Québec.

• Abaisser au maximum les frais de gestion.

Les résultats sont impressionnants, surtout pour le com-
plexe des sciences Richard J. Renaud qui est de 45 % plus 
efficace que ne le prévoit le code de construction québé-
cois. Cela tient en partie au fait que ses locaux sont équipés 
de détecteurs de mouvement qui gèrent l’éclairage et la 

ventilation. L’American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) a décerné au 
Pavillon scientifique son premier prix international, et la 
Régie de l’énergie du Québec lui a remis un de ses premiers 
prix dans la catégorie des immeubles institutionnels.

L’informatique

Lors d’une étape de la planification, nous avons cherché 
à trouver les moyens d’assurer des services sans utiliser 
d’espace. À notre étonnement, suite à la création d’un 
portail en ligne qui permet aux étudiants de s’inscrire, de 
payer leurs frais de scolarité et de commander des livres, 
les locations de casier ont augmenté de 15 % et les permis 
de stationnement sont tous vendus entre minuit et 0h20 le 
1er janvier de chaque année. De plus, la plupart des espaces 
communs du campus sont sans fil, et plus de 100 « salles 
de classe intelligentes » sont équipées de projecteurs de 
données, de socles pour ordinateur, de lecteurs DVD et 
de l’accès à Internet.

Le développement durable

La planification du développement durable est un élément 
important de la vision de Concordia. Un programme de 
recyclage complet, une révision de nos produits en papier 
dans les cafés et cafétérias, une étude de compostage 
et une conférence sur la gestion de la durabilité pilotée 
par les étudiants font de l’établissement l’un des plus 
éminents dans ce domaine. Il ressort d’un rapport sur 
les programmes consacrés à la durabilité que Concordia 
se situe au deuxième rang de 1 200 établissements en 
Amérique du Nord.

La composition des effectifs étudiants évolue et crée des 
besoins nouveaux. La réponse à ces besoins fait partie de 
l’ardente mission des universités, et la gestion des équipe-
ments, œuvrant souvent dans la discrétion et l’inattendu, 
est à l’avant-garde de cette action.

Article de :
Michael Di Grappa
Vice-recteur aux Services, Université de Concordia
michael.digrappa@concordia.ca

Justin Kingsley et Jonathan Goldbloom
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E-stratégies : les TIC dans les universités 
espagnoles

Au cours des dix dernières années, les technologies de 
l’information et des communications (TIC) se sont solide-
ment implantées dans les universités espagnoles, entraînant 
sans aucun doute une évolution radicale de leur dynamique 
interne : changements au niveau de la planification et de 
la pratique de l’enseignement universitaire, de l’adminis-
tration et des services destinés aux étudiants et, ce qui est 
particulièrement important, des activités de recherche et 
de diffusion.

Alors qu’elles permettent aux universités de moderniser leur 
procédures administratives, d’instaurer des méthodes inno-
vantes d’enseignement et d’apprentissage, et de faciliter 
l’accès à de nouvelles catégories d’étudiants (notamment 
les adultes), les TIC commencent aussi à induire des chan-
gements de l’organisation elle-même1. L’arrivée des TIC, 
que ce soit dans une université, une entreprise ou tout autre 
établissement, retentit non seulement sur les processus 
et les valeurs de l’établissement en question, mais sur la 
structure interne de l’organisation elle-même2.

L’Université ouverte de Catalogne a analysé la prise de déci-
sion stratégique pour intégrer les TIC dans les universités 
espagnoles au titre du projet E-stratégies, étude qualitative 
financée par le ministère de l’Éducation.

Dans cette étude, on examine les décisions mises en œuvre 
par la direction de l’université et leurs effets – prévus et 
imprévus – sur l’adoption et l’utilisation des TIC dans 
l’enseignement universitaire. On tente dans ce rapport de 
définir les principaux problèmes que la prise de décision et 
les stratégies adoptées par les universités ont dû résoudre. 
Ces problèmes sont analysés sous l’angle tant horizontal 
que vertical.

• Sous l'angle horizontal, on examine les processus de 
décision et leur compatibilité avec la planification stra-
tégique et la demande sociale de l’université.

• Sous l'angle vertical, on s'intéresse principalement aux 
trois domaines suivants : l’investissement technologique, 
le changement organisationnel (s’agissant en particulier 
des bibliothèques et des services universitaires), la moti-
vation et les incitations à l’innovation et à l’utilisation 
pédagogique des TIC.

La figure ci-dessous illustre le modèle analytique.

1. Gayle, Dennis John, Bhoendradatt Tewarie and A. Quinton White, 
Jr. (2003), « Challenges to University Governance Structures », in 
Governance in the Twenty-First-Century University: Approaches 
to Effective Leadership and Strategic Management, ASHE Higher 
Education Report, vol. 30, n° 1, Wiley Periodicals, Inc.

2. Carnoy, Martin (2004), « Las TIC en la enseñanza: posibilidades 
y retos », in UOC (2004), Lección inaugural del curso académico 
2004-2005 de la UOC , Barcelona, www.uoc.edu/inaugural04/dt/
esp/carnoy1004.pdf, ouvert le 28 octobre 2004.

3. Stonich, P.J. (1982), « How to Implement Strategy », adaptation 
d’un modèle analytique d’après Carles Esquerré, Editorial Instituto 
de Empresa, Madrid.

Pour procéder à l’analyse horizontale, on s’est servi d’un 
modèle d’analyse institutionnelle inspiré du modèle stra-
tégique de Stonich3, à partir des éléments présentés dans 
la figure ci-dessous :

On peut conclure sans grand risque d’erreur que l’in-
troduction des TIC dans les universités espagnoles s’est 
faite sans planification stratégique, pour répondre à une 
demande extérieure (demande de la société du savoir, des 
étudiants et de l’Espace européen de l’enseignement supé-
rieur). Aujourd’hui cependant, on s’oriente clairement vers 
l’élaboration d’une politique institutionnelle stratégique et 
sa mise en oeuvre au moyen de plans spécifiques.

Les rigidités manifestes de la structure universitaire, notam-
ment en ce qui concerne la réglementation des postes et des 
fonctions, rendent malaisées l’introduction et l’utilisation 
des TIC dans les universités. Mais les dirigeants universi-
taires peuvent faciliter le changement en faisant preuve de 
créativité pour concevoir des formules différentes.

Introduction et utilisation des TIC

Politiques universitaires – planification stratégique

Innovation  
pédagogique  

(motivation, incitations)

Infrastructures 
technologiques 

(matériels, logiciels)

Changements  
organisationnels  

(bibliothèques, services 
universitaires)

Schéma d’analyse stratégique

Structure
Système d’administration 

et de gestion

STRATÉGIE Alliances Culture Technologie

Individus Style de direction
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L’étude définit les alliances internes et externes. Les alliances 
internes entre le personnel administratif et le corps ensei-
gnant et les alliances externes, notamment entre universités, 
se sont constituées pour répondre aux besoins communs, 
notamment en ce qui concerne les fournisseurs de services 
technologiques.

À la rubrique individus, il est intéressant de constater que de 
nouveaux profils professionnels sont apparus, dont certains 
sont nouveaux même à l’échelle du marché du travail. Il 
semble bien que la formation continue et spécifique et la 
promotion interne constituent des incitations à l’instaura-
tion des TIC et à leur utilisation.

L’analyse des aspects culturels fait apparaître une évolution 
vers une culture plus résolument orientée vers l’utilisateur. 
Au lieu de porter sur la dynamique interne, l’intérêt se 
concentre désormais sur les exigences des utilisateurs et 
de la société. Sous l’effet de l’utilisation des TIC et notam-
ment des systèmes Intranet, on assiste à l’apparition d’une 
nouvelle culture de la communication interne et de l’accès 
à l’information.

Le système d’administration et de gestion nécessite (1) un 
groupe de décision motivé pour appliquer les processus 
stratégiques en matière de TIC et (2) une politique précise 
d’introduction des technologies pour favoriser l’innovation 
et le changement. Il est évident que l’accès à l’information 
progresse régulièrement. Les gestionnaires voient dans les 
TIC un outil de gouvernance et de décision. 

L’angle d’approche horizontal que la technologie apporte 
au processus normal d’administration et d’enseignement 
est l’un des facteurs qui déterminent le changement d’or-
ganisation et rendent indispensables le dialogue et le 
travail d’équipe entre les enseignants et le personnel 
administratif.

Grâce aux investissements effectués au cours des dix 
dernières années, les universités espagnoles disposent 
actuellement d’une bonne infrastructure technologique 
et on s’intéresse de plus en plus aux possibilités d’accès, 
de connexion et de portabilité. Ces aspects ne concernent 
pas seulement l’infrastructure matérielle, mais aussi les 
services. On observe enfin une nette tendance à la nor-
malisation des environnements d’apprentissage virtuels 
dans les universités, qu’ils soient produits sur place ou 
à l’extérieur.

Bien que les TIC aient été introduites sans la planification 
nécessaire, la direction des universités a depuis lors joué 
son rôle de pilotage. Il est intéressant de constater que 
dans la plupart des universités espagnoles l’impulsion est 
venue des recteurs et vice-recteurs travaillant en association 
avec les responsables de l’administration. Les initiatives de 
niveau intermédiaire prises par les doyens, les départements 
et les directions des services d’administration et de soutien 
ont aussi été fort importantes.

Pour plus de renseignements sur le projet E-stratégies, voir 
www.uoc.ed/in3/e-strategias/cat/index.html ou www.uoc.
edu/web/eng/.

Article de :
Josep M. Duart
Coordinateur de la Chaire d’e-learning de l’UNESCO
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Barcelone, Espagne
Télécopie : 34 934 175 129
jduart@uoc.edu
et
Francisco Lupiáñez, Adjoint
Chaire UNESCO de l’UOC
Télécopie : 34 934 175 129
flupianez@uoc.edu

Centres d’information et  
de documentation dans l’État  
de Veracruz

Au Mexique, l’Université de Veracruz a créé un réseau de 
centres d’information et de documentation (USBI) afin de 
moderniser ses campus en mettant au point un modèle 
éducatif souple et intégré.

Cette université d’État qui compte des campus dans 14 villes 
de l’État de Veracruz et 119 programmes d’enseignement 
professionnel et non formel, devait se doter de nouvelles 
infrastructures pour répondre aux besoins de ses nouveaux 
programmes universitaires. Consciente de ses responsabili-
tés en tant qu’établissement public dans la société du savoir 
actuelle, l’Université de Veracruz a fait de son rôle d’agent 
du transfert social des connaissances le pilier central de 
son programme de travail pour 2001-2005.

Ce projet reflète les tendances actuelles de l’enseigne-
ment supérieur et les recommandations des organisations 
internationales. Lors de la Conférence mondiale sur 
l’enseignement supérieur tenue à Paris, l’UNESCO a conclu 
que le travailleur dans le champ du savoir doit être capable 

USBI Veracruz
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d’apprendre à savoir, d’apprendre à faire, d’apprendre à 
être et d’apprendre à vivre ensemble. Pour sa part, l’OCDE 
définit comme suit les compétences requises dans la société 
du savoir : capacité de collaborer et de travailler en équipe, 
capacité de diriger, capacité d’apprendre, aptitude à la 
résolution des problèmes, maîtrise des techniques de com-
munication, bonne pratique technologique.

Le nouveau modèle éducatif souple et intégré de l’établis-
sement est centré sur l’apprentissage des étudiants, tandis 
que les technologies de l’information et des communica-
tions (TIC) soutiennent le travail des enseignants et des 
étudiants. Ce modèle a pour principe d’amener l’étudiant 
à la connaissance personnelle et à la découverte en évitant 
le système traditionnel du cours donné par l’enseignant, 
qui revient à la simple transmission de l’information. Les 
nouveaux programmes d’enseignement professionnel de 
l’université comprennent des groupes d’étude privés, des 
dispositifs d’apprentissage collectif, des cours particuliers 
et l’accès à de nombreuses sources d’information.

Après que diverses formules eurent été étudiées, un bâti-
ment a été conçu pour répondre à la modernisation des 
programmes de l’université par l’usage des TIC tout en 
préservant ses bibliothèques traditionnelles. C’est ainsi 
qu’ont été mis en place les centres de documentation et 
d’information, vastes locaux éducatifs aux fonctions multi-
ples avec leurs équipements souples, leurs aires de stockage 
et leurs locaux adaptés aux équipements informatiques, 
audio et vidéo.

Les installations du réseau USBI s’adaptent au modèle édu-
catif souple et intégré qui se prête à l’apprentissage indé-

pendant et à la formation tout au long de la vie, en fonction 
des 16 filières professionnelles offertes par l’université. 
L’infrastructure est conçue pour la lecture, l’écriture, la 
résolution des problèmes, le calcul, l’apprentissage des 
langues étrangères et l’acquisition des compétences. Les 
centres comportent des locaux destinés à l’étude indépen-
dante (par exemple, l’apprentissage des langues étrangères) 
et l’utilisation par les étudiants des moyens d’information 
technologiques avec l’aide des enseignants.

Jusqu’à présent, l’Université de Veracruz a édifié et équipé 
cinq de ces bâtiments qui accueillent 83% de l’effectif 
total de 60 000 étudiants. Deux nouveaux centres de 
documentation et d’information sont en construction 
dans la région d’Orizaba-Cordoba.

Dans ses programmes de construction, l’Université de 
Veracruz cherche aussi à développer et améliorer les 
espaces verts en créant des pièces d’eau et en plantant 
des espèces caractéristiques de chaque région, pour pro-
mouvoir une culture de l’écologie et améliorer la qualité 
des campus publics.

Article de :
Miguel Angel Ehrenzweig Sanchez
Directeur des projets
Bâtiments et maintenance
Universidad Veracruzana
Mexique
Télécopie : 228 817 7902
mzweig@uv.mx
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PUBLICATIONS DE L’OCDE

PUBLICATIONS

Apprendre en toute sécurité

Accidents, séismes, incendies criminels, vandalisme, vols, 
violence, brimades… La société dans son ensemble s’ac-
corde à dire qu’il est prioritaire d’assurer la sécurité des 
enfants à l’école ; pour autant, atteindre cet objectif ne va 
pas de soi. Les établissements scolaires sont confrontés, de 
l’intérieur comme de l’extérieur, à de multiples problèmes 
et menaces, et dans certains pays, la diversité des incidents 
va en s’accentuant. Pour faire face à ces dangers, la société 
et le secteur éducatif ont eux aussi recours à des méthodes 
de plus en plus variées. Afin de mieux comprendre les diffi-
cultés que les établissements scolaires rencontrent, l’OCDE 
et le ministère de l’Éducation des États-Unis ont organisé 
conjointement une conférence internationale. Cette publi-
cation présente les cinq thèmes de cette conférence sur la 
sécurité scolaire : l’évaluation des risques ; la gestion des 
risques et la planification en amont ; la conception des 
infrastructures ; les partenariats ; les activités théoriques 
et pratiques de formation et l’accompagnement.

La version française de cet ouvrage peut être téléchargée gra-
tuitement à partir de www.oecd.org/edu/securitescolaire.

La version anglaise, Lessons in Danger, est disponible 
auprès de la Librairie en ligne de l’OCDE : www.oecd-
bookshop.org.

Janvier 2005, 172 pages
Code OCDE 952004031P1, ISBN 92-64-01739-9
35 EUR, 44 USD, 24 GBP, 4 500 JPY, 450 MXN

Analyse des politiques d’éducation – Édition 2004

L’édition de 2004 d’Analyse des politiques d’éducation 
fait le point sur diverses questions de fond et sur certains 
développements à l’échelle internationale. Elle porte 
notamment sur :

• Le rôle des établissements non universitaires pour élargir 
l’accès à l’enseignement supérieur, diversifier les filières 
proposées et les adapter davantage aux besoins.

• La façon dont les pays peuvent rentabiliser leurs inves-
tissements dans les TIC éducatives.

• Les défis que la formation tout au long de la vie implique 
pour les établissements scolaires.

• La façon dont les politiques fiscales peuvent favoriser la 
formation tout au long de la vie.

L’édition de 2004 comprend aussi un résumé des grands 
changements survenus récemment dans les pays de l’OCDE 
dans de multiples domaines.

Juin 2005, 156 pages
Code OCDE 962005012P1, ISBN 92-64-01866-2
24 EUR, 29 USD, 16 GBP, 3 200 JPY, 330 MXN

« L’architecture scolaire »
Politiques de l’éducation et innovations, n° 15

Ce numéro du bulletin de la Conférence Internationale de 
l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin 
revient sur « les réflexions passées relatives à l’architecture 
scolaire pour présenter l’état des études et des expérien-
ces actuellement faites dans ce domaine. » Ces articles 
traitent de l’architecture des écoles et espaces pour les 
jeunes enfants par rapport aux pédagogies, au dévelop-
pement durable, aux normes, aux couleurs, aux usagers 
et à l’avenir.

Décembre 2004, 36 pages, ISSN 1424-2664
Cet ouvrage peut être téléchargé gratuitement à partir de 
www.ciip.ch.

« Construire pour enseigner »
La revue de l’inspection générale, n° 2

« Construire pour enseigner » propose 15 articles en rapport 
avec l’architecture scolaire, principalement française. Il 
traite, entre autres, de l’apport de l’école à l’élaboration 
d’une culture architecturale, de l’école dans la cité, de la 
construction et de la rénovation des lycées, de l’histoire 
et du pilotage des constructions scolaires, des espaces 
d’enseignement aux lieux de vie, de l’organisation de 
l’espace des sciences de la vie et de la Terre, de l’archi-
tecture scolaire et de la formation tout au long de la vie, 
du centre de documentation et d’information, ainsi que de 
nouvelles ambitions concernant les constructions scolaires 
en Angleterre et des carrières scientifiques dans l’espace 
européen de la recherche. Deux anciens représentants de 
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la France auprès du PEB, François Louis et Gérard Pourchet, 
ont contribué à ce deuxième numéro de La revue de 
l’inspection générale.

Février 2005, 128 pages
Ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
Pour obtenir un exemplaire, contacter le Sécrétariat du 
PEB (voir page 28).

Fifty Years of Supporting Children’s Learning:  
A History of Public School Libraries and Federal 
Legislation from 1953 to 2000  
(50 ans de soutien à l’apprentissage des enfants :  
une histoire des bibliothèques des écoles publiques 
et de la législation fédérale de 1953 à 2000)
Joan S. Michie et Barbara A. Holton

À partir de plus de 50 sources, ce rapport présente des don-
nées descriptives sur les bibliothèques scolaires publiques 
américaines depuis 1953. On trouvera des données tirées 
d’enquêtes par sondage au niveau des établissements, aux 
plans régional et national et par État. Parallèlement à la 
description des caractéristiques principales des bibliothè-
ques scolaires, le rapport présente les normes nationales et 
régionales et la législation fédérale applicables aux biblio-
thèques et médiathèques scolaires.

Un livret de 17 pages basé sur ce rapport est également 
disponsible à http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp? 
pubid=2005324. « America’s Public School Libraries: 1953-
2000 » résume l’histoire de la legislation et des normes 
au niveau du gouvernement central.

Mars 2005, 188 pages
National Center for Education Statistics (NCES 2005-
311) Disponible en ligne à http://nces.ed.gov/pubsearch/
pubsinfo.asp?pubid=2005311.

« Making Space : Architecture and Design for  
Young Children » (Création d’espaces : l’architecture  
et la conception au service des jeunes enfants)

Children in Europe, n° 8

Dans ce numéro, des architectes, des universitaires et des 
praticiens cherchent ensemble à définir l’espace idéal pour 
les enfants, regardent de près le processus de conception et 
veillent à ce que chacun puisse faire entendre sa voix. Parmi 
les auteurs figurent Matti Bergstrom, neurophysiologiste 
finlandais, Alison Clark, chercheur britannique et Bruce Jilk, 
architecte américain. Les articles traitent de l’histoire de la 
pédagogie et du design, de Montessori à Mackintosh.

Mars 2005, 33 pages
ISSN 1475-4207
Prix international : 15 GBP

Publié par Children in Scotland, Édimbourg, Royaume-Uni.
Commander en ligne à www.childreninscotland.org.uk/cie 
ou par télécopie au 44 131 228 8585.

Géographie de l’école, n° 9

Comme les précédentes éditions, ce dernier numéro de 
Géographie de l’école se propose de décrire, rassembler et 
mettre en regard sous forme d’une trentaine d’indicateurs 
les principales caractéristiques régionales et académi-
ques du système de formation français, le plus souvent 
relatives à l’année 2003/04. Plus de 20 ans après la mise 
en œuvre des premières lois de décentralisation en France, 
il entend aussi restituer une profondeur historique ou 
temporelle, en repérant si les disparités géographiques 
ont plutôt eu tendance à se réduire ou bien à s’aggraver, 
en référence au principe affirmé par la loi d’orientation 
de 1989 selon laquelle il faut « assurer à tous les jeunes 
l’acquisition d’une culture générale et d’une qualification 
reconnues, quelle que soit leur origine sociale, culturelle 
ou géographique ». Ce numéro regroupe les indicateurs 
en cinq grands thèmes : l’environnement économique 
et social, les conditions de scolarisation, les moyens et 
les ressources humaines, les parcours scolaires, et les 
résultats.

Mai 2005, 103 pages, 20 EUR

Ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche

ISSN 1249-4240, ISBN 2-11-094361-0

Planning and Managing the Campus Facilities Portfolio
(Planifier et gérer le portefeuille des équipements 
du campus)
Édité par William A. Daigneau

Le campus et les installations d’un établissement d’en-
seignement supérieur doivent être gérés en se fondant 
sur les mêmes principes que pour tout autre investisse-
ment entrant dans le portefeuille financier de n’importe 
quelle organisation. Cette publication traite l’ensemble 
des aspects de la gestion de l’investissement dans un 
établissement d’enseignement en étudiant les questions 
suivantes : Où en est-on actuellement ? Dans quelle 
direction voulons-nous aller ? Comment y parvenir ? 
Cet ouvrage est co-publié par deux organisations 
américaines, l’APPA (Association of Higher Education 
Facilities Officers) et la National Association of College 
and University Business Officers.

148 pages, 50 USD

ISBN 1-890956-27-9

Commander auprès de www.appa.org/applications/
publications/index.cfm ou écrire à cotrenia@appa.org.
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L’AGENDA DU PEB 
2005

Octobre

5-7 – La Commission administrative du Programme fédéral mexicain pour la 
construction scolaire organisera le « IVe Congrès international sur la construction des 
infrastructures éducatives » à Merida, au Yucatan. Visiter www.capfce.gob.mx, ou 
écrire à congreso@capfce.gob.mx ou carlosb@capfce.gob.mx.

6-8 – L’initiative intitulée « Great Schools by Design » de l’American Architectural 
Foundation organise le premier sommet national sur la conception des locaux 
scolaires (National Summit on School Design) à Washington. Les séances de travail 
devraient aboutir à la mise au point d’un projet pour les écoles du XXIe siècle (Blue-
print for 21st Century Schools) qui sera diffusé aux États-Unis pour contribuer à la 
réflexion et à l’élaboration des bonnes pratiques en matière de conception scolaire. 
Voir www.archfoundation.org.

24-25 – L’OCDE organisera un forum sur « Les défis de l’éducation dans une économie 
mondiale » en partenariat avec le ministère de l’Éducation du Chili. Le forum aura lieu 
à Santiago. Visiter www.oecd.org/eduforum2005, ou contacter Ian Whitman (France) 
à ian.whitman@oecd.org ou Ana-María Quiroz (Chili) à ana.quiroz@mineduc.cl.

Décembre

8-9 – L’architecture et la conception au service des jeunes enfants sera le thème d’une 
conférence co-organisée par le PEB à Édimbourg, en Écosse. Voir page 2.

2006

Avril

24-25 – Une conférence intitulée « L’école de demain – environnement d’apprentissage, 
pédagogie et architecture » aura lieu à Helsinki, en Finlande. Voir page 6.

Juillet

11-13 – Une « Conférence internationale sur la sécurité dans l’éducation », soutenue 
par le PEB, se tiendra à Adélaïde, en Australie. Voir page 3.


