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Dans son Architecture du bonheur (2007) 
Alain de Botton nous rappelle qu’il y a des 
« bâtiments qui parlent » : au-delà de leurs 
fonctions matérielles, ils transmettent un 
message à leurs usagers. Les voix des 
bâtiments peuvent d’ailleurs être discor-
dantes et « témoigner de querelles non 
résolues ».

« John Ruskin [a suggéré] que 
nous exigeons deux choses de 
nos bâtiments. Nous voulons 
qu’ils nous abritent- et nous vou-
lons qu’ils nous parlent – nous 
parlent de ce que nous trouvons 
important et que nous avons 
besoin qu’on nous rappelle ». A. 
de Botton, (2007)

&HWWH� UpÀH[LRQ� HVW� SDUWLFXOLqUHPHQW� DGDSWpH�
DX[�EkWLPHQWV�VFRODLUHV�GqV�ORUV�TXH�O¶RQ�D�DV-
VLJQp�j�O¶pGL¿FH�VFRODLUH��GHYHQX�EkWLPHQW�VSp-
FL¿TXH��XQH�IRQFWLRQ�SROLWLTXH��VRFLDOH�HW�SpGD-
JRJLTXH��3ROLWLTXHV�HW�SpGDJRJXHV�°XYUqUHQW�
SURJUHVVLYHPHQW�j�O¶DSSDULWLRQ�G¶XQ�OLHX�GpGLp��
prémisses de la démarche actuelle qui pense 
moins l’espace scolaire comme vecteur de va-
leurs associées à l’enseignement que comme 
agent d’apprentissage en soi.

'H� QRV� MRXUV� OD�PDVVLILFDWLRQ� VFRODLUH�� OH�
UHQRXYHOOHPHQW�GH�OD�SpGDJRJLH��OHV�7,&(�
- ainsi que la décentralisation en France - 
sont parmi les éléments qui font changer 
l’école et donc l’espace scolaire. Archi-
tectes et pédagogues savent que l’espace 
SHXW� rWUH� SUHVFULSWHXU�� PrPH� VL� O¶HVSDFH�
scolaire ne peut souvent qu’accompagner 
GX�PLHX[�SRVVLEOH�OHV�UpIRUPHV���OH�WHPSV�
du bâti est en effet plus long que celui des 
WH[WHV�
L’espace scolaire est ancré dans une his-
WRLUH� QDWLRQDOH� HW� GDQV� XQ� WHUULWRLUH��PDLV�
les interrogations les plus récentes 
sont communes à la plupart des pays. 
(OOHV�FRQFHUQHQW�OD�SODFH�HW�OH�VHQV��
<� de l’école dans son environnement so-

cial et urbain
<� de la salle de classe traditionnellement 

RUGRQQpH� GHSXLV� GHV� VLqFOHV� VHORQ� OD�
ratio studiorum (plan des études) et 
remise en question par l’évolution des 
SpGDJRJLHV�HW�O¶LQWURGXFWLRQ�GHV�7,&(��
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Cependant ni l’urbanisme ni l’architec-
ture ne doivent être au centre de la ré-
IOH[LRQ���FH�TXL�HVW�SUHPLHU�SRXU�OHV�pGX-
FDWHXUV� HW� OHV� GpFLGHXUV�� F¶HVW� O¶pOqYH�
HW� VD� UpXVVLWH�� ,VVX� GX� FRXUDQW� GH� UH-
cherche sur l’école efficace (school ef-
fectiveness studies) « l’effet établisse-
ment » est désormais reconnu comme 
une composante essentielle de la réus-
VLWH� GHV� pOqYHV�� ,O� V¶DWWDFKH� j� LGHQWL-
fier les spécificités des établissements 
SHUIRUPDQWV��%UHVVRX[��2008��0D]DOWR��
2005). L’espace en fait assurément par-
tie. Comment l’architecture scolaire 
peut-elle contribuer à la réussite de 
tous les élèves d’aujourd’hui��0D]DO-
WR��2005)? C’est la question essentielle 
TXH�GRLYHQW�VH�SRVHU�WRXV�FHX[�TXL�VRQW�
concernés par l’espace scolaire : péda-
JRJXHV�� XVDJHUV� HW� GpFLGHXUV�� L’es-
pace scolaire n’est jamais neutre ; il 
doit être « interrogé sur son sens au 
regard de la pédagogie et non sur sa 
matérialité »��&KkWHOHW��2004).

DE QUELQUES 
MISSIONS ASSIGNÉES 
AU BÂTIMENT 
SCOLAIRE 

L’architecture publique a comme fonc-
tion importante de rendre manifestes 
GHV�YDOHXUV�� LFL�FHOOHV�TXH� O¶RQ�DVVRFLH�
à l’éducation. Nombre de bâtiments 
scolaires encore en usage ont été éri-
JpV�HQWUH�OH�;9,,,H�HW�OH�;;H�VLqFOH��,OV�
VRQW�SHQVpV�SRXU�GHV�SpGDJRJLHV��GHV�
pOqYHV� HW� GHV� HQMHX[� GH� VRFLpWp� ELHQ�
GLIIpUHQWV��,OV�©�UDFRQWHQW�ª�O¶KLVWRLUH�GH�
l’éducation autant que celles de l’archi-
WHFWXUH�HW�GH�OD�1DWLRQ��HW�OHV�HQMHX[�GH�
l’architecture scolaire sont toujours re-
liés à un enjeu éducateur (Châtelet & Le 
&°XU��2004���7RXV� OHV�eWDWV� RQW� ODQFp�
G¶DPELWLHX[� SURJUDPPHV� GH� FRQVWUXF-
WLRQV� VFRODLUHV�� 'DQV� FH� FRQWH[WH�� OH�
bâtiment devient « éducateur ». Les 
régimes politiques et les structures so-
ciales ont aussi pesé sur la définition de 
O¶DUFKLWHFWXUH�VFRODLUH��&KkWHOHW��2004). 

OBLIGATOIRE AU COLLÈGE POUR 
TOUS

Avant la seconde guerre mondiale�� OH�
bâtiment scolaire a généralement accom-
SDJQp� OD� FRQVWUXFWLRQ� GHV� eWDWV�1DWLRQV�
HW� VRXWHQX� OD� UpYROXWLRQ� LQGXVWULHOOH�� GH�
façons évidemment diverses selon l’auto-
QRPLH� GHV� pWDEOLVVHPHQWV�� WUqV� YDULDEOH�
selon les pays. 

« La toute-puissance de l’État » marque 
longtemps l’histoire de l’architecture sco-
ODLUH�� WRXW� VSpFLDOHPHQW� en France. Par 
VD�SODFH�GDQV�OD�YLOOH��OH�O\FpH��LQVWLWXp�SDU�
Napoléon et installé tout d’abord dans les 
SUHVWLJLHX[� ORFDX[� GHV� DQFLHQV� FROOqJHV�
des congrégations religieuses (lycées 
&RQGRUFHW��+HQUL� ,9�RX�/RXLV�OH�*UDQG�j�
3DULV��O\FpH�6DLQW�-XVW�RX�$PSqUH�j�/\RQ��
PRQWUH� TXH� O¶eWDW� Q¶DEDQGRQQH� j� SHU-
sonne ©�OH�VRLQ�G¶DI¿UPHU�TX¶LO�SRUWH�O¶LQV-
WUXFWLRQ�GHV�IXWXUHV�pOLWHV�ª��� OH�0LQLVWqUH�
FKRLVLW� OD� YLOOH� G¶DFFXHLO�� LPSRVH� OH� SURMHW�
HW�OH�FRQFHSWHXU��/D�FRPPXQH�GRLW�¿QDQ-
cer la construction. De 45 lycées en 1802 
O¶RQ�SDVVH�j�����HQ�������(Q�������OD�ORL�
*XL]RW�REOLJH�WRXWH�FRPPXQH�j�SRXUYRLU�j�
l’instruction primaire et la qualité des bâti-
PHQWV�GHYLHQW�XQ�REMHFWLI�GH�O¶eWDW�VRXV�OH�
6HFRQG� (PSLUH�� 7DQGLV� TXH� O¶HQVHLJQH-
PHQW� SULPDLUH� GHYLHQW� JUDWXLW� HQ� ������
REOLJDWRLUH�HQ������HW� ODwTXH�HQ������� OD�
WURLVLqPH� 5pSXEOLTXH� ODQFH� j� SDUWLU� GH�
1878 une politique de subventions pour 
OD� FRQVWUXFWLRQ� GHV� pFROHV�� 7RXWHIRLV� VL�
OD�FRPPXQH�GRLW�¿QDQFHU�OD�FRQVWUXFWLRQ��
�RUGRQQDQFH�GH�������ORL�GH��������F¶HVW�OH�
0LQLVWqUH�TXL�FKRLVLW�OD�YLOOH�G¶DFFXHLO�HW�OH�
SURMHW��'RQWHQZLOOH��2005). Pendant cette 
SpULRGH��OHV�SULQFLSHV�DUFKLWHFWXUDX[�VRQW�
caractérisés par ©�GHV�YROXPHV�DXVWqUHV��
XQH�RUJDQLVDWLRQ�DXWRXU�GHV�PDvWUHV�PRWV�
RUGUH�HW�GLVFLSOLQH��pFULWXUH�IRQFWLRQQDOLVWH�
GHV� WKpRULHV� UDWLRQDOLVWHV� SURPXHV� SDU�
-XOHV� )HUU\� ª� �0D]DOWR�� 2005). Au Por-
tugal�� OHV� pFROHV� VRQW� DXWDQW� GHV� OLHX[�
d’éducation que d’instruction civique ; le 
�QpR�FODVVLFLVPH� UHÀqWH� OD� PRQWpH� HQ�
SXLVVDQFH� GHV� LGpHV� UpSXEOLFDLQHV� DX[�
DOHQWRXUV�GH�OD�SURFODPDWLRQ�GH�OD�5pSX-
EOLTXH���������$X[�QRUPHV�SpGDJRJLTXHV�
HW� G¶K\JLqQH� V¶DMRXWHQW� FHOOHV� YLVDQW� j�
représenter l’idéal républicain (le statut 
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social du maître et l’importance de sa mis-
sion sont symbolisés par la prééminence 
de son logement de fonction au centre 
GH� OD� IDoDGH�GH� O¶pFROH�� �)UHLUD�GD�6LOYD��
2008���'DQV�QRPEUH�G¶eWDWV��O¶DUFKLWHFWXUH�
scolaire relaie aussi l’instruction obliga-
WRLUH�TXL�VH�PHW�HQ�SODFH�HQWUH�OH�;,;H�HW�
OH� GpEXW� GX�;;H� VLqFOH� �� FKRL[� GH�PDWp-
ULDX[�QREOHV��FORFKHU��IURQWRQ�j�O¶H[WpULHXU��
estrade et pupitres à l’intérieur illustrent 
les valeurs d’ordre et de hiérarchie dans 
WRXWH�O¶(XURSH��O

Autre distinction architecturale de taille dans 
O¶HQVHPEOH�GHV�SD\V�RFFLGHQWDX[���FHOOH�TXL�
s’établit longtemps entre l’enseignement pri-
PDLUH�HW�VHFRQGDLUH��FDU�©�FH�TXL�DSSDUDvW�
DXMRXUG¶KXL� FRPPH�GLIIpUHQWV�QLYHDX[�G¶XQ�
PrPH�V\VWqPH�FRQVWLWXDLW�KLHU�GHX[�IRUPHV�
G¶HQVHLJQHPHQW�GLVWLQFWHV�GHVWLQpHV�j�GHV�
JURXSHV� VRFLDX[� GLIIpUHQWV�� /HXUV� HIIHFWLIV�
VH�FKLIIUDLHQW� LFL� HQ�GL]DLQHV�G¶pOqYHV�HW� Oj�
HQ� FHQWDLQHV�� /HXU� IRQFWLRQQHPHQW� Q¶H[L-
JHDLW�SDV�OHV�PrPHV�ORFDX[��H[WHUQDWV�SRXU�
OHV�XQV��LQWHUQDWV�SRXU�OHV�DXWUHV��(Q¿Q�OHXU�
VWDWXW� UpFODPDLW� XQH� H[SUHVVLRQ� DUFKLWHF-
WXUDOH� GLIIpUHQFLpH� ª�� ,O� IDXGUD� DWWHQGUH� OD�
GpPRFUDWLVDWLRQ�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�DSUqV�OD�
6HFRQGH�JXHUUH�PRQGLDOH�SRXU�YRLU�V¶pOHYHU�
des bâtiments analogues dans le primaire et 
GDQV�OH�VHFRQGDLUH��&KkWHOHW��2004). 

À partir des années 1950�OD�PDVVL¿FDWLRQ�
de la scolarisation dans la plupart des pays 
RFFLGHQWDX[� REOLJH� j� SHQVHU� O¶DUFKLWHFWXUH�
VFRODLUH�j�QRXYHDX[�IUDLV��(Q France��LO�IDXW�
FRQVWUXLUH�©�XQ�FROOqJH�SDU�MRXU�ª��HQWUH������
HW�������RQ�EkWLW�HQ�)UDQFH������FROOqJHV����
OD�FRPPDQGH�SXEOLTXH�HVW�FHQWUDOLVpH�� OHV�
communes reçoivent une subvention for-
IDLWDLUH��O¶eWDW�DVVXUDQW�OD�ERQQH�¿Q�GHV�WUD-
YDX[���LO�HVW�HQ�HIIHW�SUHVTXH�WRXMRXUV�PDvWUH�
d’ouvrage. Le programme pédagogique est 
arrêté par le recteur et le Programme tech-
nique de construction (PTC) qui en découle 
est approuvé par le préfet. La standardisa-
WLRQ�HVW� GH�PLVH�� DX� ULVTXH�G¶XQH� FHUWDLQH�
pauvreté architecturale. 

'HSXLV� ����� �ORL� %XWOHU��� WRXV� OHV� pOqYHV�
britanniques� RQW� DFFqV� j� O¶HQVHLJQHPHQW�
secondaire ; il faut construire des milliers 
d’établissements au sortir de la guerre. Des 
services d’architecture sont créés dans 
FKDTXH�FRPWp��DQLPpV�SDU�GHV�DUFKLWHFWHV�

ou des responsables d’éducation. Les pro-
MHWV� V¶DGDSWHQW� DX[� FRQWUDLQWHV� ORFDOHV� HW�
DX[�GLVSRQLELOLWpV�IRQFLqUHV��/¶LPSXOVLRQ�PL-
nistérielle et la décentralisation des pouvoirs 
VWLPXOHQW� OD� UpÀH[LRQ�� ©� VDQV� KpJpPRQLH�
ni bureaucratie » �©�SDV�GH�SODQ�W\SH�VRXV�
OD� GLUHFWLRQ� G¶XQH� DXWRULWp� FHQWUDOH� WRXWH�
SXLVVDQWH�� FRPPH� RQ� OH� IHUD� HQ� )UDQFH�
j� OD�PrPH� pSRTXH »). La recherche d’un 
FRQVHQVXV�HQWUH� OH�0LQLVWqUH�� OHV�DXWRULWpV�
locales et les enseignants est le trait domi-
QDQW�GH�OD�GpPDUFKH��*UDQRXOKDF��2006).

$X� GpEXW� GX� ;;H� VLqFOH�� OD� SURSK\OD[LH�
de la tuberculose encourage la création 
G¶pFROHV� GH� SOHLQ� DLU� GDQV� WRXWH� O¶(XURSH�
SXLV�DX[�eWDWV�8QLV��SD\V�GDQV� OHTXHO�FHV�
pFROHV�� VRXWHQXHV� SDU� GHV� RUJDQLVDWLRQV�
EpQpYROHV�� VRQW� WUqV� QRPEUHXVHV�� &HWWH�
étape est considérée comme un tournant : 
des innovations de santé publique en-
tendent orienter à la fois la pédagogie et 
l’architecture �*XWPDQ��2004���/D�UpÀH[LRQ�
sur les écoles de plein air allait « KXPDQLVHU�
O¶DUFKLWHFWXUH�GH�O¶pFROH�SXEOLTXH ». Andrew 
6DLQW�VRXOLJQH�G¶DLOOHXUV�TXH�OHV�DUFKLWHFWHV�
travaillaient moins avec des spécialistes de 
O¶pGXFDWLRQ�TX¶DYHF�GHV�PpGHFLQV�HW�GHV�H[-
SHUWV�VDQLWDLUHV��WUqV�LQWpUHVVpV�SDU�OD�IRUPH�
GHV�EkWLPHQWV�VFRODLUHV��6DLQW��2004���'qV�
������XQ�UDSSRUW�LQGLTXH�TXH�OD�&DOLIRUQLH�VH�
SODFH�HQ� WrWH�SRXU� O¶pGXFDWLRQ�GH�SOHLQ�DLU��
GHV� YLOOHV� HQWLqUHV� FRQVWUXLVDQW� GpVRUPDLV�
OHXUV� ORFDX[� VFRODLUHV� HQ� VXLYDQW� FH� SULQ-
FLSH�� 0DLV�� SUDJPDWLTXHV�� OHV� $PpULFDLQV�
encouragent aussi l’utilisation de moyens de 
IRUWXQH� �WHQWH�� EDWHDX[�«��FRPPH�pFROHV��
/H� VXFFqV� GHV� pFROHV� GH� SOHLQ� DLU� DXSUqV�
des médecins et des familles encouragea 
le mouvement américain 2SHQ�$LU� &UXVD-
GHUV� (OHV� FURLVpV� GX� SOHLQ� DLU) à réclamer 
que toutes les fenêtres des autres écoles 
publiques soient ouvertes au moins trois 
IRLV� SDU� MRXU�� (Q�$QJOHWHUUH�� R�� OHV� pFROHV�
de plein air reçurent rapidement une aide de 
O¶eWDW��OHV�PXQLFLSDOLWpV�XWLOLVqUHQW��j�/RQGUHV�
SDU� H[HPSOH�� GHV� EkWLPHQWV� H[LVWDQWV� HW�
DGRSWqUHQW�HQVXLWH�GHV�FRQVWUXFWLRQV�SUpID-
briquées. 

 

« Le lycée de Lyon 
[de nos jours lycée 
Ampère, ancien 
bâtiment scolaire 
jésuite], de toutes 
les grandes maisons 
d’éducation la mieux 
distribuée autrefois, 
ne présente plus dans 
sa vaste étendue 
que de nombreux 
inconvénients pour 
les mœurs et des 
obstacles au maintien 
de la discipline[…] 
L’ordre, l’honneur du 
lycée exigent que l’on 
condamne toutes les 
portes ouvertes sur 
la rue qui ne sont pas 
d’une indispensable 
nécessité, mais surtout 
celle de la boulangerie 
par laquelle nous 
avons vu qu’on sort et 
rentre pendant la nuit » 
André- Marie Ampère 
et Jacques Romans, 
inspecteurs généraux 
en 1810, cités par 
Rioux, 2002.
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Les soucis de bien-être s’accompagnent 
de motivations socio-économiques : ain-
si l’idéal de l’école de plein air est « de 
UHQGUH�OHV�HQIDQWV�ELHQ�SRUWDQWV��KHXUHX[�
HW�OLEUHV�ª��PDLV�DXVVL�G¶HQ�IDLUH�GHV�WUDYDLO-
OHXUV� FRPSpWHQWV�� GHV� FLWR\HQV� UHVSRQ-
sables et donc « OHV�VHUYLWHXUV�HI¿FDFHV�HW�
SURGXFWLIV�GH�O¶eWDW�QDWLRQ�ª��6DLQW��FLWp�SDU�
*XWPDQ��2004).

'qV�OH�;,;H�VLqFOH�GHV�SpGDJRJXHV�QRYD-
WHXUV�WHOV�TXH�'HZH\��0RQWHVVRUL��&RXVL-
QHW�HW�&ODSDUqGH�SURSRVHQW�GHV�HVSDFHV�
scolaires adaptés à leur pédagogie. 

(Q�$OOHPDJQH��DX[�OHQGHPDLQV�GH�OD�IRQ-
GDWLRQ� GH� O¶(PSLUH� DOOHPDQG�� OH� PRXYH-
ment de l’architecture réformiste (5HIRU-
PDUFKLWHNWXU) s’intéresse au bâtiment 
scolaire : l’école est notamment située 
au cœur même des agglomérations nou-
YHOOHV��$X�WRXUQDQW�GX�;;H�VLqFOH��PpGH-
FLQV�� SpGDJRJXHV� HW� DUFKLWHFWHV� SODLGHQW�
de leur côté pour prendre en considération 
OD�OXPLqUH��OHV�HVSDFHV�YHUWV��OD�FRXOHXU�HW�
OHV�PDWpULDX[���OHV�pFROHV�V¶pORLJQHQW�GHV�
PRGqOHV� WUDGLWLRQQHOV� GH� OD� FDVHUQH� HW�
GX�FRXYHQW��WDQGLV�TXH�OH�PRXYHPHQW�GH�
l’école active ($UEHLWVFKXOH��V¶pOqYH�FRQWUH�
l’école du savoir (/HUQVFKXOH�� GX� ;,;H�
VLqFOH��6FKQHLGHU��2004). Ces préoccupa-
tions se traduisent architecturalement par 
les « pFROHV�SDYLOORQV�» conçues sur le mo-
GqOH�SpGDJRJLTXH�GHV�©�pFROHV�GH�IRUrWV » 
(Waldschulen��IRQGpHV�HQ�$OOHPDJQH�GqV�
1904 – de pair avec l’éducation en plein 
DLU�IDPLOLqUH�DX[�SD\V�QRUGLTXHV��0XVVHW��
2010���'H�SODLQ�SLHG��FHV�pFROHV�VRQW�LVR-
lées au centre d’un espace vert. Le natio-
nal-socialisme œuvrera pour le retour à un 
HVSDFH�G¶DSSUHQWLVVDJH�VWULFW�HW�FRQWUDLQW��
VRXOLJQDQW� SDU� Oj� PrPH� OHV� HQMHX[� GH�
O¶DUFKLWHFWXUH� VRFLDOH� HW� SDUWLFXOLqUHPHQW�
VFRODLUH��$SUqV�OD�JXHUUH��©�O¶pFROH�LQFDUQH�
HQ�$OOHPDJQH��FRPPH�SHX�G¶DXWUHV�pTXL-
SHPHQWV��O¶HVSRLU�G¶XQ�UHQRXYHDX�VRFLDO » 
WDQGLV�TXH�GDQV� OD�5pSXEOLTXH�GpPRFUD-
WLTXH�DOOHPDQGH��j�O¶LQYHUVH��OD�SpGDJRJLH�
HVW�FRQGXLWH�SDU�XQH�RULHQWDWLRQ�PDU[LVWH�
OpQLQLVWH�XQLTXH��VXLYDQW�OH�PRGqOH�VRYLp-
WLTXH��6FKQHLGHU��2004).

À partir des années 1960 et jusque dans 
OHV�DQQpHV�������OD�UpÀH[LRQ�VXU�O¶HVSDFH�
VFRODLUH� HVW� UHQRXYHOpH� DX[� (WDWV�� 8QLV�
et dans les pays nordiques par les péda-
gogies nouvelles (dont les mouvements 
open space school et open education 
FODVVURRPV�� TXL� UHPHWWHQW� HQ� FDXVH�
l’usage traditionnel de la classe comme 
lieu d’apprentissage) et par les apports 
GH� OD� SV\FKRORJLH� H[SpULPHQWDOH� �%DNHU��
2012���(Q�)UDQFH��6XUYHLOOHU� HW� SXQLU��en 
������ GH� 0LFKHO� )RXFDXOW� IDLW� GDWH� HQ�
VRXOLJQDQW� OD� SUR[LPLWp� DUFKLWHFWXUDOH� HW�
FRQFHSWXHOOH�HQWUH�OD�SULVRQ��OD�FDVHUQH�HW�
le lycée à la française.  

DE L’ARCHITECTURE 
SCOLAIRE A L’ESPACE 
D’APPRENTISSAGE

L’ESPACE EDUCATEUR

Le terme « espaces d’apprentissage » as-
VRFLH�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�O¶HVSDFH�j�O¶LQWpJUD-
tion pédagogique des ressources électro-
niques et à la prise en compte de la vision 
holistique de l’apprentissage. Les usages 
du numérique remettent en jeu l’espace 
VFRODLUH� HW� OH� UHFRQ¿JXUHQW�� QRQ� VHXOH-
PHQW�SDUFH�TXH� OHV�pOqYHV�HW�GH�SOXV�HQ�
plus d’enseignants sont habitués à vivre 
et travailler avec les technologies digitales 
mais surtout parce que « apprendre » ne 
VLJQL¿H�SOXV�WURXYHU�XQH�LQIRUPDWLRQ�PDLV�
pouvoir la traiter selon diverses modalités. 

L’espace est en ce cas agent du change-
PHQW�� 5HSHQVHU� OHV� HVSDFHV� IHUD� FKDQ-
JHU� OHV� SUDWLTXHV�� HW� F¶HVW� G¶DLOOHXUV� FH�
TX¶DWWHQGHQW� OHV�XVDJHUV��/HV�pOqYHV�RQW�
FKDQJp��OHXU�IDoRQ�G¶DSSUHQGUH�DXVVL���LOV�
RQW� O¶KDELWXGH� GHV� LQWHUDFWLRQV� VRFLDOHV��
GH� OD� SDUWLFLSDWLRQ�� GH� O¶DSSURFKH� H[SpUL-
PHQWDOH��3OXV�TXH�GH�UpQRYHU��LO�HVW�WHPSV�
de « UHFRQFHSWXDOLVHU� OHV� HVSDFHV� G¶DS-
SUHQWLVVDJH� ª� �2EOLQJHU�� 2006). Certains 
auteurs ajoutent que l’on doit connaître 
HW�DFFRPSDJQHU� OHV�XVDJHUV��VRXV�SHLQH�
d’échec. Des enseignants et des parents 
RQW� SX� V¶RSSRVHU� DX[� GpFORLVRQQHPHQWV�
de l’espace scolaire tentés dans les an-
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QpHV������������0DUWLQKR�	�)UHLUH�GD�6LO-
YD�� 2008). L’architecture contemporaine 
souffre d’un « pQRUPH�Gp¿FLW�GH�FRPPXQL-
cation�ª�HW�VDQV�FXOWXUH�DUFKLWHFWXUDOH��GHV�
pOqYHV� SHXYHQW� DVVRFLHU� VSRQWDQpPHQW�
le béton créatif choisi pour leur école à 
O¶XQLYHUV�FDUFpUDO��/DXUHQW��2006). 

'X� F{Wp� GHV� FRQFHSWHXUV�� LO� HVW� QpFHV-
saire de mettre en œuvre les apports 
de la recherche en éducation comme 
de la psychologie en ce qui concerne 
O¶DSSUHQWLVVDJH�� HW� GH� QH� MDPDLV� WHQLU�
compte uniquement des outils ni des 
SUDWLTXHV�� �2EOLQJHU�� 2006). Dans la 
SKDVH�SUpSDUDWRLUH�G¶XQ�SURMHW��O¶DQDO\VH�
des modes d’apprentissages (/HDUQLQJ�
0RGH�$QDO\VLV��/0$) s’attache à recen-
VHU�OHV�XVDJHV�HW�OHV�DWWHQWHV�GHV�pOqYHV�
et des enseignants avant d’entreprendre 
une réorganisation de l’espace y com-
pris numérique. Coordonner architec-
ture et technologie est à la base de la 
UpÀH[LRQ�SRXU�UHSHQVHU�GHV�HVSDFHV�TXL�
GRLYHQW� GH� WRXWH� IDoRQ� rWUH� WUqV�PRGX-
lables compte tenu de l’avancée fréné-
tique des technologies digitales – ce qui 
complique la tâche des architectes et des 
concepteurs. L’heure n’est plus à vouloir 
VHXOHPHQW� SURSRVHU� XQH� FRQQH[LRQ� j�
FKDFXQ��PDLV�SOXW{W�GH�SURSRVHU�GHV�HV-
SDFHV�SRXU� WUDYDLOOHU�HQ� OLJQH��HQ�pFUDQ�
SDUWDJp�� HQ� YLVLRFRQIpUHQFH�� DYHF� GHV�
podcasts��HWF��\�FRPSULV�JUkFH�j� O¶pTXL-
SHPHQW� LQGLYLGXHO�GHV�pOqYHV��03���FOp�
86%�� WpOpSKRQH� HW� RUGLQDWHXU� SRUWDEOH��
�%URZQ�	�/RQJ��2006). 

'DQV� OHV� DQQpHV� ������ O¶DSSURFKH� GX�
SV\FKRORJXH� LWDOLHQ� 0DODJX]]L� �FRQQXH�
sous le nom de pédagogie 5HJJLR�(PLOLD��
HVW�IRQGpH�VXU�OHV�LQWHUDFWLRQV���DSUqV�OHV�
SDUHQWV�HW�OHV�HQVHLJQDQWV��O¶DUFKLWHFWXUH�
HVW� OH� WURLVLqPH� SURIHVVHXU�� (OOH� LQÀXH�
VXU� O¶pOqYH� FRPPH� VXU� O¶HQVHLJQDQW� HW�
ses effets doivent être pensés en amont 
pour faire réussir le plus grand nombre 
G¶pOqYHV��&HWWH�GpPDUFKH�7KLUG�7HDFKHU 
est à la base de nombreuses initiatives 
actuelles tant sur la conception globale 
du bâtiment que sur les éléments de l’ar-
chitecture intérieure (Dahlinger�� ����). 
L’architecture scolaire participe aussi de 
O¶HIIHW� pWDEOLVVHPHQW� �� DYHF� GHV� pOqYHV�
VLPLODLUHV�� FHUWDLQV� pWDEOLVVHPHQWV� VFR-

laires favorisent davantage la réussite 
scolaire. L’espace fait alors partie des 
éléments qui participent à la réussite du 
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶pOqYHV�SRVVLEOH��DX�
PrPH�WLWUH�TXH�OD�JHVWLRQ��O¶RUJDQLVDWLRQ��
les relations humaines. Pour prendre 
VHQV�� WUDQVPLVVLRQ�GX� VDYRLU� HW� VRFLDOL-
VDWLRQ�GHV�pOqYHV�YRQW�GRQF�GH�SDLU��7RXW�
FH�TXL�FRQFHUQH� O¶DFFXHLO�� OD�FLUFXODWLRQ��
OD� FRPPXQLFDWLRQ�� O¶KpEHUJHPHQW� RX� OD�
restauration est aujourd’hui à considérer 
GDQV� XQ� EkWLPHQW� VFRODLUH� �0D]DOWR� et 
DO���2008).

Ces préoccupations déterminent pour 
une part de nouvelles modalités de l’es-
SDFH� VFRODLUH�� O¶DXWUH� JUDQG� IDFWHXU� GH�
changement étant la place irréversible 
HW�JUDQGLVVDQWH�GHV�7,&(�HQ�pGXFDWLRQ�

L’ESPACE SCOLAIRE

Défonctionnalisation

Construire ou rénover un bâtiment 
VFRODLUH� DXMRXUG¶KXL� VLJQL¿H� FKHUFKHU�
à accompagner des changements 
majeurs. Le premier est la « GpIRQF-
tionnalisation » : les bâtiments publics 
seront conçus pour servir à de multiples 
XVDJHV�� DX� VHUYLFH� GH� OD� FRPPXQDXWp�
WRXWH� HQWLqUH�� GDQV� OH� FDGUH� VFRODLUH��
SpULVFRODLUH� RX� H[WUD�VFRODLUH�� /H� U{OH�
de l’école dans le tissu urbain et social 
YD�GH�SDLU�DYHF�FH�FKDQJHPHQW��HW� O¶RQ�
peut prévoir aussi que les bâtiments 
scolaires puissent « WUDYDLOOHU�HQ�UpVHDX�
D¿Q�G¶pYLWHU�OHV�JDVSLOODJHV�ª. Les archi-
tectes doivent concevoir la réversibilité 
GX� OLHX��F¶HVW�j�GLUH�TXH� OH�FKDQJHPHQW�
de fonction du lieu ne doit pas affecter 
O¶HQVHPEOH�� (Q� WRXW� pWDW� GH� FDXVH� OHV�
espaces doivent rester souples pour 
V¶DGDSWHU� j� FHV� XVDJHV� IXWXUV� �0DU-
FKDQG�� 2004). La défonctionnalisation 
n’est peut-être pas aussi novatrice qu’il 
\� SDUDvW�� SXLVTXH� O¶HQVHLJQHPHQW� Q¶HVW�
GLVSHQVp� GDQV� GHV� ORFDX[� VSpFL¿TXHV�
TXH�GHSXLV�TXHOTXHV�VLqFOHV�WDQGLV�TXH�
« FKH]� OHV� *UHFV�� O¶pFROH� HVW� SUDWLTXH�
DYDQW�G¶rWUH�OLHX�ª��0D]DOWR�HW�DO���2008).

http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8150
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8188
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=1904
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8186
http://www.thethirdteacher.com/
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8158
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8169
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8176
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8169


De l’architecture scolaire aux espaces d’apprentissage : au bonheur d’apprendre ?
6/19 

/¶DUFKLWHFWXUH�VFRODLUH�EpQp¿FLH�GH� O¶LQWp-
rêt que leur portent des architectes de re-
QRP���FHX[�GX�%DXKDXV��SXLV�OHV�WHQDQWV�
GH� O¶pFROH� SDYLOORQQDLUH� �� /H� &RUEXVLHU��
7RQ\� *DUQLHU� HW� $OIUHG� 5RWK�� DUFKLWHFWH�
suisse spécialiste des constructions sco-
laires et dont la pensée est d’une grande 
PRGHUQLWp�� ,O� UHFHQVH� GqV� OHV� DQQpHV�
1950 l’importance de lier principes péda-
gogiques et projet architectural : 
<� l’enfant est sujet et non objet de 

l’éducation ;
<� O¶HVSDFH�GRLW�GRQF�rWUH�j�VRQ�pFKHOOH��

l’architecture doit participer à la for-
mation de l’enfant ;

<� OD�IOH[LELOLWp�GHV�OLHX[�SHUPHW�OD�YDULp-
té des situations d’apprentissage : 
couloirs et salles de classes ne sont 
SDV�V\VWpPDWLTXHV�� OHV�©�XQLWpV�Sp-
dagogiques » gravitent autour des 
ORFDX[�FRPPXQV���O¶DUFKLWHFWXUH�GRLW�
SRXYRLU�V¶DGDSWHU�DX[�pYROXWLRQV�Sp-
dagogiques ;

<� l’école doit être en harmonie avec la 
nature.

$X� FRXUV� GHV� DQQpHV� ������ ©� OHV� PRX-
YHPHQWV� GH� OD� SpGDJRJLH� GLIIpUHQFLpH�
HW� FHQWUpH� VXU� O¶pOqYH� V¶LPSRVH� GDQV� OHV�
SD\V� GH� O¶2&'(�� GDQV� OHV� SD\V� DQJOR�
VD[RQV� VXUWRXW� ª� HW� LQÀXHQW� VXU� O¶HVSDFH�
VFRODLUH���PDLV�OHV�SULQFLSHV�DUFKLWHFWXUDX[�
GH� O¶pFROH� RXYHUWH� �PRLQV� GH� FORLVRQV��
GHV�HVSDFHV�G¶DSSUHQWLVVDJH�WUqV�YDULpV��
heurtent souvent le corps enseignant et 
OHV�SDUHQWV��)RUVWHU��2004). Des sondages 
récents montrent également que les pro-
IHVVHXUV�� DFWHXUV� FHQWUDX[�GX�SURFHVVXV�
G¶DSSUHQWLVVDJH�� Q¶RQW� SDV� pWp� VXI¿VDP-
ment préparés à mettre en œuvre une 
pédagogie innovante pour laquelle était 
FRQoXH� O¶pFROH�GpFORLVRQQpH� �0DUWLQKR�	�
GD�6LOYD��2008��)HOJXHLUDV��2007).

Modularité et flexibilité 

Accompagnant les différentes façons de 
WUDYDLOOHU�� OHV� HVSDFHV� GRLYHQW� V¶DGDSWHU�
j� OD� WDLOOH�GHV�JURXSHV�HW�DX[�PpWKRGHV��
L’observation des conditions d’usage de 
l’espace scolaire encourage à prendre 
WUqV� DX� VpULHX[� O¶LQMRQFWLRQ� G¶DQWLFLSDWLRQ��
/HV�SURIHVVLRQQHOV�VRXOLJQHQW�OD�GLI¿FXOWp�
j�DQWLFLSHU�HW�j�DFFRPSDJQHU�DX�SOXV�SUqV�
les réformes qui ont un impact direct sur 

l’espace scolaire : itinéraire de décou-
YHUWH��,''���WUDYDX[�SHUVRQQHOV�HQFDGUpV�
�73(��� SURMHW� SURIHVVLRQQHO� j� FDUDFWqUH�
pédagogique (PPCP) et toutes sortes de 
dédoublements et d’individualisations qui 
ne trouvent pas toujours leur place dans 
une architecture traditionnelle centrée sur 
XQ� QRPEUH� FRQVWDQW� G¶pOqYHV� SDU� FODVVH�
�'RPSQLHU�� 2007). L’ « H[SORVLRQ� GH� OD�
WDLOOH�GHV�JURXSHV�G¶pOqYHV�>«@�HVW�GpVRU-
PDLV� UpJXOLqUH��(OOH�Q¶HVW�FRPSDWLEOH�TXH�
SDU� GpIDXW� DYHF� O¶RUJDQLVDWLRQ� VSDWLDOH� ª�
�'HURXHW�%HVVRQ�� 2005). L’administration 
édite un guide d’équipement à destination 
GHV�DUFKLWHFWHV�PDLV�OD�GLI¿FXOWp�GHPHXUH�
d’accompagner les réformes dont les dé-
lais sont incompatibles avec la quantité et 
O¶DPSOHXU�GHV�LQWHUYHQWLRQV�LPPRELOLqUHV�j�
FRQGXLUH��'HURVDLV�	�%UHVVRQ��2005).

(Q�HIIHW��VL� OHV�DUFKLWHFWHV�VRQW�FRQ¿DQWV�
GDQV�OD�FDSDFLWp�GH�O¶HVSDFH�j�LQÀXHU�VXU�
OHV�DSSUHQWLVVDJHV��OD�UpDOLWp�HVW�SOXV�FRP-
SOH[H� �� GDQV� OH�PHLOOHXU� GHV� FDV�� OH� EkWL�
est conçu dans le souci d’accompagner 
XQH� UpIRUPH�� PDLV� OD� SOXSDUW� GX� WHPSV�
il n’est possible que d’essayer de faire 
FRQFRUGHU� GHV� OLHX[� H[LVWDQWV� HW� VRXYHQW�
DQFLHQV�DYHF�O¶pYROXWLRQ�VRFLRORJLTXH��Sp-
dagogique ou méthodologique de l’ensei-
JQHPHQW�� (Q�)UDQFH�� OH� UDSSRUW� GHV� LQV-
pections générales de février 2011 sur la 
mise en œuvre de la réforme des lycées 
d’enseignement général et technologique 
V¶HVW�VRXFLp��GqV�OH�GpEXW��GH�O¶HIIHW�GH�OD�
réforme ©� VXU� O¶RUJDQLVDWLRQ� GX� WHPSV� HW�
GH�O¶HVSDFH�GDQV�OHV�O\FpHV��FRPSWH�WHQX�
GH�O¶pFODWHPHQW�GX JURXSH�FODVVH�SRXU�XQH�
SDUWLH� LPSRUWDQWH� GHV� HQVHLJQHPHQWV� ». 
Le rapport 2012 observe ensuite le suivi 
GH�FHWWH�PLVH�HQ�°XYUH�HW�FRQ¿UPH�O¶LQWH-
raction entre les contraintes organisation-
nelles et la réforme des enseignements. 
(QVHLJQHPHQWV�G¶H[SORUDWLRQ�HQ�VHFRQGH��
ODQJXHV� YLYDQWHV�� FHV� VpDQFHV� VRQW�PD-
MRULWDLUHPHQW� RUJDQLVpHV� HQ� EDUUHWWHV�� ,O�
en est de même de l’accompagnement 
personnalisé en seconde. Les temps de 
FRQFHUWDWLRQ� HQWUH� FROOqJXHV� GHPDQGHQW�
aussi du temps et des espaces. « Il ne 
IDXW�SDV�RXEOLHU��HQ¿Q��TXH�FHV�SUREOqPHV�
G¶RUJDQLVDWLRQ�OLpV�j�OD�UpIRUPH�V¶DMRXWHQW�
j�FHX[�TXH�FKDTXH� O\FpH� UHQFRQWUH�GpMj�
SRXU�PHWWUH� HQ� SODFH� OHV� HQVHLJQHPHQWV�
TXL� PDUTXHQW� VRQ� LGHQWLWp� �RSWLRQV�� VHF-
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WLRQV� HXURSpHQQHV��� 2XWUH� OHV� OLPLWHV� GH�
OD�JHVWLRQ�GX�WHPSV��OHV�pTXLSHV�GH�GLUHF-
WLRQ� VRQW� FRQIURQWpHV� j� XQH� VDWXUDWLRQ�
SURJUHVVLYH� GHV� ORFDX[� TXL� D� GpMj� UpGXLW�
OHXUV�PDUJHV� GH�PDQ°XYUH� FHWWH� DQQpH�
HW� ODLVVH� SHX� GH� SHUVSHFWLYHV� SRXU� OD�
SKDVH�G¶H[WHQVLRQ�GH�OD�UpIRUPH�HQ�WHUPL-
nale� ª�� /D� VDWXUDWLRQ� GHV� OLHX[� VFRODLUHV�
SqVH� GDQJHUHXVHPHQW� VXU� OHV� HPSORLV�
GX� WHPSV� �MRXUQpHV� WUqV� ORQJXHV� GH� �� j�
���KHXUHV��VpDQFHV�SHQGDQW�OD�SDXVH�GX�
déjeuner) en contraignant les établisse-
PHQWV�j�DOORQJHU�OHV�MRXUQpHV�GHV�pOqYHV�
pour pouvoir tous les recevoir (dans un 
O\FpH��LO�D�pWp�UDSSRUWp�O¶H[LVWHQFH�GH�����
JURXSHV�G¶pOqYHV��

/D� ÀH[LELOLWp� GHV� VDOOHV� GH� FODVVHV� HVW�
une condition désormais usuelle : on doit 
pouvoir accueillir des groupes de taille 
YDULpH�HW��VRXOLJQHQW�WRXV�OHV�DUFKLWHFWHV��
anticiper sur les équipements et les pra-
tiques pédagogiques futures. Dans tous 
OHV�SD\V��RQ�VRQJH�j�OD�SRO\YDOHQFH�G¶HV-
paces qui accueillent de plus en plus des 
activités scolaires et périscolaires – qu’il 
s’agisse d’accueil d’enfants ou d’activités 
SRXU�DGXOWHV��'H�PrPH��OHV�]RQHV�FRQYL-
YLDOHV�FRPPXQHV�VRQW�XQ�SRLQW�HVVHQWLHO��
notamment le hall d’accueil pourvu de 
EDQFV�� YRLUH� GH� SRXIV� �6FKOHLIHU�� 2008). 
¬�FHW�pJDUG��OHV�pFROHV�QRUGLTXHV�VH�GLV-
tinguent par la présence de cheminées 
dans le hall d’accueil : il s’agit d’un élé-
ment de confort autant que de convivia-
OLWp��TXL�QH�VHPEOH�SDV�SRVHU�GH�TXHVWLRQV�
GH� VpFXULWp� �6FKOHLIHU�� 2008�� -HWVRQHQ� 	�
-RKDQVVRQ��2011). Pour tenir compte de 
O¶DFFHVVLELOLWp�� EHDXFRXS� G¶DUFKLWHFWHV�
FKRLVLVVHQW� GH� FRQVWUXLUH� GH� SODLQ�SLHG��
et d’ouvrir largement et directement les 
FODVVHV�VXU�OD�FRXU�VRXYHQW�HQJD]RQQpH��
(Q�&DOLIRUQLH�� OH�FOLPDW�SHUPHW�GH�SURSR-
VHU�XQH�]RQH�GH� UHSDV�j� O¶H[WpULHXU��$X[�
États-Unis, en Grande-Bretagne ou en 
Norvège, dans des établissements qui re-
JURXSHQW�OH�SULPDLUH�HW�OH�VHFRQGDLUH��GHV�
pFROHV� GpYHORSSHQW� XQH� ]RQH� FRPPXQH�
DXWRXU�GH� OD�ELEOLRWKqTXH��GHV�VDOOHV�GHV�
SURIHVVHXUV��GHV�EXUHDX[�GHV�SURIHVVHXUV�
HW� GHV� VDOOHV� GH� VSRUW�� OHV� FODVVHV� IRQF-
tionnant en « satellite » : les échanges 
HQWUH�OHV�pOqYHV�GH�WRXV�kJHV�HW�OHV�HQVHL-
gnants de tous degrés et disciplines en 
sont favorisés. 

6XU� OH� PrPH� SULQFLSH�� XQ� pWDEOLVVHPHQW�
HVSDJQRO�UHJURXSH�OHV�FODVVHV�DX�UH]�GH�
chaussée et les espaces professionnels 
des enseignants (salle des professeurs 
HW� EXUHDX[�� j� O¶pWDJH� �6FKOHLIHU�� 2008). 
©� 'RSpV� ª� SDU� OHXUV� UpVXOWDWV� DX[� WHVWV�
3,6$�� les Finlandais poursuivent leur 
UpÀH[LRQ�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�OD�UpXVVLWH�
GH� WRXV� OHV� pOqYHV� �� l’espace scolaire y 
tient un rôle important. De nombreuses 
pFROHV�� OXPLQHXVHV� HW� PRGXODEOHV�� RQW�
été construites ou rénovées depuis 2000. 
3RO\YDOHQWV��OHV�EkWLPHQWV�GRLYHQW�SRXYRLU�
accueillir des activités périscolaires et fa-
voriser les interactions sociales entre des 
pOqYHV�G¶kJH�GLIIpUHQW���O¶pFROH�pOpPHQWDLUH�
(SHUXVNRXOX) désigne un cycle complet qui 
correspondrait à la fois à l’école primaire 
HW� DX� FROOqJH� IUDQoDLV�� /HV� DUFKLWHFWHV� ±�
TXL�GRLYHQW�WHQLU�FRPSWH�GHV�HQVHLJQDQWV��
toujours associés au projet - utilisent la 
PpWDSKRUH�GX�QLG� �HVSDFH�FRPPXQ�G¶R��
OHV�pOqYHV�VRUWHQW�SRXU�DOOHU�FKHUFKHU�GHV�
LQIRUPDWLRQV� RX� WUDYDLOOHU� HQ� pTXLSH��� RX�
encore celle du village pour désigner ces 
espaces adaptés à des groupes et des ac-
tivités variés. L’on remarque aussi que le 
projet associe généralement un architecte 
j� XQ� DUFKLWHFWH� G¶LQWpULHXU� �TXL� UpÀpFKLUD�
DXVVL�DX�PRELOLHU�HW�DX[�FRXOHXUV�FKRLVLHV�
HQ� IRQFWLRQ� GH� OHXU� LQÀXHQFH� SV\FKRVR-
ciale) et un architecte-paysagiste sou-
FLHX[� QRQ� VHXOHPHQW� G¶LQVHUWLRQ� SD\VD-
JqUH�PDLV�DXVVL�FRQVFLHQW�GH�O¶LPSRUWDQFH�
GH�O¶HVSDFH�YHUW�HQ�pGXFDWLRQ��-HWVRQHQ�	�
-RKDQVVRQ��2011).

Rôle prescriptif des TICE 

'pYHORSSHPHQW� GHV� (17� �HQYLURQQH-
PHQWV�QXPpULTXHV�GH�WUDYDLO��SODWHIRUPHV�
GH� WUDYDLO�FROODERUDWLI�VFRODLUHV���¿EUH�RS-
WLTXH�� FDUWDEOH�pOHFWURQLTXH��7%,� �WDEOHDX�
blanc interactif) : il serait vain de vouloir ci-
ter toutes les technologies de communica-
WLRQ�HQ�°XYUH�j�O¶pFROH��G¶DXWDQW�SOXV�TXH�
le niveau d’équipement et la place donnée 
DX[�RXWLOV�GDQV�OHV�FRXUV�YDULHQW�pQRUPp-
ment d’un pays à l’autre. L’équipement 
électronique est un élément essentiel du 
FDKLHU�GHV�FKDUJHV��,O�IDXW�j�OD�IRLV�pTXLSHU�
pour aujourd’hui et anticiper les usages et 
OHV�RXWLOV�GH�GHPDLQ��\�FRPSULV�HQ�HQYLVD-
JHDQW� OH� WUDYDLO�j�GLVWDQFH�GHV� OLHX[�VFR-
ODLUHV��'XGHN�	�%DXPDQQ��2007��%XJQDUG��
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2004���/H�&',�HVW�O¶HVSDFH�VFRODLUH�TXL�D�
OH� SOXV� YLVLEOHPHQW� FKDQJp�� GH� OD� ELEOLR-
WKqTXH��SHX�j�SHX�REOLJDWRLUH�GDQV�O¶pFROH�
GH�OD�5pSXEOLTXH�HW�WRXW�G¶DERUG�j�O¶XVDJH�
des maîtres) au Centre de documentation 
HW� G¶LQIRUPDWLRQ� ������� �� OD� ¿EUH� RSWLTXH�
vient désormais bousculer les usages et 
les espaces. Cumulant plusieurs fonc-
tions (lieu de ressources documentaires 
désormais multimédia mais aussi espace 
GH�VRFLDELOLWp��� OH�&',�YHUUD�FURvWUH�VD�GL-
mension virtuelle sans que cette fonction 
sociale soit pour autant négligée (Dur-
SDLUH��2005). La notion d’espace scolaire 
peut aussi « VHPEOHU�UpGXFWULFH » puisque 
l’environnement numérique de travail est 
DFFHVVLEOH� GH� O¶H[WpULHXU� GH� O¶pWDEOLVVH-
PHQW��'RPSQLHU��2007).

LA SALLE DE CLASSE, UN ESPACE EN 

« La salle de classe tend à 
s’écarter du modèle rectan-
gulaire traditionnel. Elle n’a 
souvent plus de porte et se 
déforme. Sans doute va-t-elle 
se dissoudre dans d’autres 
espaces car l’école de demain 
n’aura vraisemblablement plus 
besoin de classes ». Marchand,  
(2004)

*pQpUDOLVpH�DX�;,;qPH�VLqFOH��OD�VDOOH�GH�
classe semble immuable mais correspond 
à la « PLVH�HQ�IRUPH�VSDWLDOH�G¶XQ�SURMHW�
SpGDJRJLTXH�HW�G¶XQ�PRGH�GH�FLUFXODWLRQ�
GHV� VDYRLUV » basé sur l’enseignement 
VLPXOWDQp���OH�PDvWUH��JUkFH�DX�FRXUV�PD-
JLVWUDO��SDUOH�j� WRXWH�XQH�FODVVH�GRQW� OHV�
pOqYHV� IRQW� HQ� PrPH� WHPSV� OHV� PrPHV�
H[HUFLFHV�� &HWWH� SUDWLTXH� UHPSODFH� SHX�
à peu l’enseignement individuel et sup-
plante l’enseignement mutuel (le maître 
UHJURXSH� SOXVLHXUV� FHQWDLQHV� G¶pOqYHV�
GDQV�XQH�JUDQGH�KDOOH�HW�GpOqJXH�XQH�SDU-
WLH�GH�VRQ�WUDYDLO�DX[�PHLOOHXUV�pOqYHV�TXL�
IRQW�RI¿FH�GH�UpSpWLWHXU��'DQV les années 
1830, l’enseignement simultané est 

dominant et la salle de classe le lieu 
essentiel de la circulation des savoirs 
�'HURXHW�%HVVRQ��2005).

0DLV� OHV� PRGDOLWpV� G¶DSSUHQWLVVDJHV� DF-
tuels vont déjà du travail personnel à la 
conférence en amphi en passant par le 
WXWRUDW��OH�WUDYDLO�HQ�pTXLSH�HW�O¶DSSUHQWLV-
sage à distance. D’autres évolutions sont 
encore à prévoir compte tenu de la géné-
UDOLVDWLRQ�GHV�7,&�j�O¶pFROH�HW�GHV�GLYHUVHV�
réformes engagées dans la plupart des 
pays. « 6\PEROH� G¶XQH� SKLORVRSKLH� GH�
O¶pGXFDWLRQ� ª�� OH� UqJQH� HQFRUH� VDQV� SDU-
tage de la salle de classe comme module 
de base de l’école est pourtant légitime-
ment remis en cause parce que l’on a :
<� admis que l’enseignement n’est plus 

frontal mais multimodal ;
<� appris que l’apprentissage n’est plus 

linéaire mais holistique.

Les architectes et pédagogues américains 
s’interrogent sur la pérennité de cet es-
SDFH��PrPH�VL�OD�SOXSDUW�GHV�pFROHV�DPp-
ricaines sont encore une suite de cubes 
UHOLpV�SDU�GHV�FRXORLUV��VXU� OH�PRGqOH�GH�
O¶XVLQH� �RX� GH� O¶DWHOLHU� GHV� XVLQHV� )RUG��
Nair & Fielding 2005���/D�¿Q�GHV�PRGqOHV�
standardisés concerne aussi la salle de 
FODVVH� �3RXUFKHW�� 2005): il s’agit désor-
mais d’une unité de vie qui doit pouvoir 
évoluer en fonction des pratiques pédago-
giques. Dans le même temps le travail des 
HQVHLJQDQWV� pYROXH� OXL� DXVVL�� ,OV� GRLYHQW�
DYRLU�DFFqV�j�GHV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�LQGL-
viduels ou collectifs.

0DOJUp� OHV� pYROXWLRQV� SpGDJRJLTXHV� RX�
WHFKQRORJLTXHV�GX�;;H�VLqFOH�� OHV�HQVHL-
gnants s’accommodent toutefois de la 
VDOOH� GH� FODVVH� VRLW� TXH�� SHX� IRUPpV�� LOV�
continuent d’enseigner comme « autre-
IRLV�ª��HQ�FRXUV�IURQWDO���VRLW�TX¶LOV�DGDSWHQW�
O¶HVSDFH� GX� PLHX[� TX¶LOV� SHXYHQW�� /HV�
uns ni les autres ne sont en mesure de 
prendre vraiment en compte les change-
PHQWV� GpPRJUDSKLTXHV�� VRFLRORJLTXHV��
technologiques et pédagogiques actuels 
�'H� *UHJRUL�� 2011��� /D� VDOOH� GH� FODVVH��
« UHOLTXH�GH�OD�5pYROXWLRQ�LQGXVWULHOOH » est 
QpFHVVDLUHPHQW� VWDQGDUGLVpH�� QRUPD-
lisée et centrée sur la parole du maître : 
HOOH� SRXUUDLW� ELHQ� rWUH� REVROqWH�� FDU� OHV�
DWWHQWHV�GHV�pOqYHV�FRPPH�GH�OD�VRFLpWp�
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vis-à-vis de la construction des savoirs et 
des compétences ont changé. Les archi-
tectes doivent impérativement prendre en 
compte les avancées de la recherche en 
éducation quand ils abordent la construc-
tion de « EkWLPHQW� WHUWLDLUH�j�XVDJH�VFR-
ODLUH�ª��1DLU��2011).

« Nous recherchons un mo-
dèle qui permette à di"érents 
élèves d’âge varié d’apprendre 
di"érentes choses de la part 
de di"érentes personnes dans 
des endroits di"érents, de dif-
férentes façons et à di"érents 
moments ». Nair &Fielding, 
(2005) 

/D� FRPSOH[LWp� GH� OD� FRQVWUXFWLRQ� HW� GH�
l’agencement d’espaces d’apprentissage 
est souvent insoupçonnée. Les auteurs 
déplorent la lenteur des évolutions de l’es-
pace scolaire et insistent sur la nécessité 
GH� PLHX[� WHQLU� FRPSWH� GHV� LQQRYDWLRQV�
pédagogiques. Les guides sont selon 
HX[�WURS�SUHVFULSWLIV��WDQGLV�TXH�GHV�LGpHV�
belles sur le papier ne sont pas adaptées 
à la réalité du terrain ; il est donc essentiel 
de passer du temps avec le « client » pour 
trouver les éléments d’une culture com-
mune qui tiennent compte des attentes 
GHV� XVDJHUV� HW� TXL� WLUHQW� SUR¿W� GHV� UHV-
sources et de la créativité des architectes 
(Nair & Fielding 2005).

L’ARCHITECTURE 
POUR FAIRE REUSSIR 
LES ELEVES : UN DÉFI 
PARTAGÉ 

Certains architectes soulignent l’intérêt 
de rechercher un langage commun entre 
XVDJHUV��DUFKLWHFWHV�HW�PDvWUHV�G¶RXYUDJH��
)RQFWLRQQHO�HW�HVWKpWLTXH��OH�SURMHW�GRLW�HQ�
effet favoriser aussi les apprentissages 
HW�OHV�pFKDQJHV�WRXW�FRPPH�OH�ELHQ�rWUH��
d’autant plus qu’on est amené à retourner 

©� j� O¶pFROH� ª� WRXWH� VD� YLH�� ,O� IDXW� TXH� FH�
VRLW�XQH�H[SpULHQFH�SRVLWLYH�GqV�OH�GpEXW�
�:DOGHQ�� 2009). Ce langage commun 
passe par la meilleure connaissance pos-
VLEOH�GHV�EHVRLQV�GHV�XVDJHUV��HW�V¶DSSXLH�
sur une bonne connaissance des problé-
matiques actuelles de la pédagogie. 

LES EFFORTS DE TOUS LES 
PARTENAIRES

Dépasser les postures tradition-
nelles ?

eYRTXHU�OH�SDVVDJH�DX�;;,H�VLqFOH�G¶XQH�
pFROH�GDQV�ODTXHOOH�LO�Q¶\�D�TXH�GHV�pOqYHV�
à un espace scolaire qui accueille des 
enfants qui sont aussi des citoyens en for-
PDWLRQ� DQQRQFH� SHXW�rWUH� OD� ¿Q� G¶XQ� FOL-
YDJH�HQWUH�GHX[�SRVWXUHV���
<� la posture dite démocratique : 

O¶pFROH�� ©� OLHX� GH� YLH� HW� GH� VRFLDOL-
sation » permet une articulation de 
l’« identité scolaire » et de l’« iden-
tité sociale ».

<� la posture dite républicaine : « sanc-
tuariser » l’école et l’espace scolaire 
�3DQDVVLHU�	�3XJLQ��������

(Q�HIIHW�©�O¶LGpDO�TXH�QRXV�FRQQDLVVRQV�HVW�
FHOXL�G¶XQH�pFROH�VpSDUpH�GX�PRQGH�VRFLDO » 
et « FHWWH�VpSDUDWLRQ�HVW�DXMRXUG¶KXL�UHPLVH�
en cause »��'HURXHW�%HVVRQ��2005). Cette 
revendication n’est pas nouvelle mais prend 
en France un relief particulier depuis les lois 
de décentralisation des années 1980 : les 
collectivités territoriales sont motivées par 
l’insertion de l’école dans le tissu urbain et 
VRFLDO��,O�HQ�HVW�DOOp�DXWUHPHQW�GDQV�G¶DXWUHV�
pays. Ainsi les écoles portugaises des 
années 1920 associent souvent services 
pGXFDWLIV� HW� VRFLDX[� �pFROH�� EDLQV� SXEOLFV��
FDELQHW� PpGLFDO�� ELEOLRWKqTXH�«�� �)UHLUD�
GD� 6LOYD�� 2008��� (Q� *UDQGH�%UHWDJQH�� OH�
concept de FRPPXQLW\� VFKRRO� initié par le 
rapport Plowden de 1967 donne à l’école un 
rôle éducatif et social au sein de la commu-
nauté locale : ce concept permet d’impliquer 
les familles et de réunir en un même lieu les 
équipements de loisir et d’étude au service 
GH�O¶HQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQ�ORFDOH��*UD-
QRXOKDF��2006). O

 

« Depuis longtemps, 
il est admis que 
l’école n’est plus une 
forteresse isolée de 
son environnement 
comme ce fut le cas à 
l’époque victorienne : 
bien avant l’apparition 
des premières 
community schools, 
les écoles publiques 
britanniques jouaient 
un rôle important 
dans la vie locale au 
travers des activités 
traditionnelles qu’elles 
o!raient aux jeunes 
(after-school clubs), 
des animations et des 
o!res de formations 
proposées aux 
adultes » Granoulhac, 
2007.

O
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$SUqV�GHV�GpFHQQLHV�GH�FHQWUDOLVDWLRQ��
l’architecture scolaire est désormais en 
)UDQFH�XQ�SRLQW�GH�UHQFRQWUH�HQWUH�O¶eWDW�
et les collectivités territoriales. Les lois 
de décentralisation viennent accroître 
le rôle et la responsabilité des collecti-
vités locales dans la gestion des bâti-
ments scolaires Au-delà de ces com-
SpWHQFHV�� FHV� GHUQLqUHV� LQYHVWLVVHQW�
GH�SOXV�HQ�SOXV� OH� FKDPS�pGXFDWLI�� FDU�
OHV�pOXV�VRQW�VRXFLHX[�GH�VDWLVIDLUH� OHV�
attentes de leurs administrés. L’école 
devient un pôle de développement local 
�3DQDVVLHU� 	�3XJLQ��2008). On assiste 
à une concertation ou « j�WRXW�OH�PRLQV�
XQH�UpIOH[LRQ�SDUWDJpH » entre les diffé-
UHQWV� DFWHXUV�� HW� O¶RQ� FRQVWDWH� TXH� O¶RQ�
est passé « GH� O¶LJQRUDQFH� UpFLSURTXH�
j�XQ�FHUWDLQ� UpDOLVPH�SDUWDJp�ª� �/RXLV��
2005).� ©�/¶DUFKLWHFWXUH�HW� OD�SpGDJRJLH�
YLYHQW�XQH� UHODWLRQ�QRXYHOOH�HW� IRUWH�DX�
FHQWUH�GX�GpEDW�HQWUH�OHV�FROOHFWLYLWpV�HW�
O¶eWDW��� OHV�FKRL[�GH�GpYHORSSHPHQW�GX-
UDEOH�� OD�YRORQWp�G¶XQH�RXYHUWXUH�j�GHV�
XVDJHV� DVVXUDQW� XQ� OLHQ� HQWUH� O¶pFROH�
HW� OD�FRPPXQDXWp� ORFDOH� >���@� IRQW�DXVVL�
SDUWLH� GHV� FRQWUDLQWHV� TXL� V¶LPSRVHQW�
DX[� QRXYHDX[� GpFLGHXUV� ª� �3RXUFKHW��
2005). Les « EkWLPHQWV� IOH[LEOHV� HW�
H[WHQVLEOHV » sont perçus comme un 
élément architectural fort de la com-
mune�� HW� XQ� OLHX� SURSLFH� DX[� LQWHUDF-
tions sociales en dehors des heures 
de cours et pour divers publics. L’école 
assume alors sa fonction « politique » 
DXSUqV� GHV� GLIIpUHQWV� DFWHXUV� �pOqYHV��
HQVHLJQDQWV�� IDPLOOHV�� FLWR\HQV�� pGLOHV� 
�3RQWL��2008).

« Nous souhaitons […] des 
écoles qui encouragent 
l’apprentissage tout au long 
de la vie, […] des écoles qui 
enrichissent les commu-
nautés qu’elles servent, ainsi 
que les vies des élèves et des 
familles ». (2009)

Favoriser le projet architectural 
collaboratif ?

Les agences d’architecture sont dans 
l’ensemble bien en phase avec les préoc-
cupations environnementales des maîtres 
G¶RXYUDJH���DJHQGD�����©�FRQVWUXFWLRQ�GH�
EkWLPHQWV� WHUWLDLUHV�+4(�j�YRFDWLRQ�VFR-
ODLUH� ª� �)RUG�� 2007�«� /D� SUpRFFXSDWLRQ�
HVWKpWLTXH�� WRXMRXUV� IRUWH��HVW�DXVVL�PLVH�
HQ�DYDQW��PDLV�OHV�©�FULWqUHV�G¶XVDJH�ª�QH�
VRQW�SDV�WRXMRXUV�pYRTXpV��DORUV�TX¶RXWUH�
OH� VRLQ� DSSRUWp� j� O¶HVWKpWLTXH� �YROXPHV��
PDWpULDX[�� FRXOHXU� HW� OXPLqUH��� OHV� XVD-
gers soulignent que :
<� l’établissement doit simultanément 

être lieu d’enseignement et lieu de 
vie ;

<� le bien-être doit favoriser la vie so-
FLDOH� �HVSDFHV� G¶DFFXHLO�� FRXUV� j�
O¶DEUL� GHV� LQWHPSpULHV�� UHVWDXUDQW�HW�
sanitaires soignés) ;

<� O¶HVSDFH� GRLW� rWUH� IOH[LEOH�� PDLV�
O¶RQ� GRLW� DXVVL� PpQDJHU� GHV� OLHX[�
G¶pWXGHV� ©� VDFUDOLVpV� ª� �0D]DOWR� HW�
DO���������

'¶R��O¶LQWpUrW�GH�O¶DSSURFKH�GH�l’architec-
ture adaptée aux besoins des utilisa-
teurs (UHVSRQVLYH� GHVLJQ) : elle repose 
sur un ensemble de principes pédago-
JLTXHV�DSSHOp�©�WKpRULH�GH� OD�SUDWLTXH�ª��
qui décrit les interactions entre l’appre-
QDQW�HW�VRQ�HQYLURQQHPHQW��(Q�HIIHW�©�de 
IDoRQ� JpQpUDOH�� OHV� EkWLPHQWV� VFRODLUHV�
GXUDEOHV�VH�FDUDFWpULVHQW�HVVHQWLHOOHPHQW�
SDU� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� WHFKQRORJLHV� HW� PDWp-
ULDX[�©�YHUWV�ª�HW�QpJOLJHQW�OHV�DXWUHV�FUL-
WqUHV�GH�GXUDELOLWp�WHOV�TXH�OH�GpYHORSSH-
PHQW�VRFLDO�ª��/LSSPDQ� 2010). O

Certains architectes se concertent dé-
sormais avec les équipes éducatives. 
Les usagers doivent pouvoir participer à 
l’amélioration de leur espace de travail 
et d’apprentissage : faire réussir tous les 
pOqYHV�GHPDQGH�GH�WHQLU�FRPSWH�GHV�SUR-
SRVLWLRQV�GH�WRXV�FHX[�TXL�VRQW�FRQFHUQpV��
pGXFDWHXUV��pOqYHV��HQVHLJQDQWV��0D]DOWR�
HW� DO��� 2008). On remarque cependant 
qu’en France « FHUWDLQHV�FROOHFWLYLWpV�WHUUL-
WRULDOHV�RQW�DGRSWp�GHV�SROLWLTXHV�GH�VWDQ-
GDUGLVDWLRQ�GHV�FRPPDQGHV�ª��OD�FRQVXO-
tation des usagers aboutissant toujours à 
des frais supplémentaires jugés inutiles 

 

« Enfin une structure 
conçue en fonction de
l’usager ! »
Un proviseur, in 
Norbert, 2006

O
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compte tenu de la ©�UDSLGLWp�GH�OD�URWDWLRQ�
GHV�pTXLSHV�pGXFDWLYHV�HW�GHV�pOqYHV ». 
©� /¶KDELWXGH� GH� OD� GpPRFUDWLH� UHSUpVHQ-
WDWLYH� HW� OD� GLI¿FXOWp� GH� FRQVXOWHU� OHV� XWL-
OLVDWHXUV� RQW� ¿QDOHPHQW� IDLW� pFDUWHU� OHV�
DFWHXUV� GLUHFWV� GX�SURFHVVXV�GH� OD� FRP-
PDQGH� DUFKLWHFWXUH� VFRODLUH » (Derouet-
%HVVRQ��2005���(Q�*UDQGH�%UHWDJQH�� OHV�
parents et les habitants sont consultés 
lors du projet de construction d’un établis-
VHPHQW� VFRODLUH� �6FKOHLIHU�� 2008). Cha-
FXQ� SHXW� GRQF� rWUH� IRUFH� GH� SURSRVLWLRQ��
HW� OHV� DUFKLWHFWHV� DQJOR�VD[RQV� GH�7KLUG�
7HDFKHU��TXL�FRQVLGqUHQW�TXH�O¶HVSDFH�HVW�
pGXFDWLI�HQ�VRL��HQFRXUDJHQW� OH�FLWR\HQ�j�
intervenir dans le projet. 

En France�� OD� SUHPLqUH� pWDSH� GDQV� OD�
construction d’un bâtiment scolaire com-
mence par une concertation entre l’éduca-
WLRQ�QDWLRQDOH�HW�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH��5p-
JLRQ�SRXU�OHV�O\FpHV��GpSDUWHPHQW�SRXU�OHV�
FROOqJHV��FRPPXQH�SRXU�OHV�pFROHV��SRXU�
Gp¿QLU� OD�©�YRFDWLRQ� IXWXUH�� OH�QRPEUH�HW�
OD�QDWXUH�GHV�GLYLVLRQV�HW�GHV� IRUPDWLRQV�
TXL�\�VHURQW�DFFXHLOOLHV ». Le programme 
fonctionnel et technique est établi sur la 
base du programme pédagogique adopté 
FRQMRLQWHPHQW� SDU� O¶eWDW� HW� OD� FROOHFWLYLWp�
territoriale. Les usagers sont consultés à 
ce stade (le conseil d’administration de 
l’établissement valide le programme de 
l’opération) et « GXUDQW� FHWWH� SpULRGH� OHV�
REMHFWLIV� SpGDJRJLTXHV� HW� IRQFWLRQQHOV�
GRLYHQW�rWUH�DQDO\VpV�GH�PDQLqUH�FRQFHS-
WXHOOH� HW� QRQ� VRXV� OD� IRUPH� GH� VROXWLRQV�
VSDWLDOHV� SUpGp¿QLHV » (2010). Les lois 
GH� GpFHQWUDOLVDWLRQ� ������� FRQIqUHQW�
DX[� UpJLRQV� GHV� FRPSpWHQFHV� GDQV� OH�
domaine de l’éducation et la formation. 
/¶eWDW� D� WUDQVIpUp�DX[� UpJLRQV� �O\FpH�� RX�
DX�GpSDUWHPHQWV� �FROOqJHV�� OD�FKDUJH�GH�
« FRQVWUXLUH��UpQRYHU��HQWUHWHQLU�HW�SRXUYRLU�
DX�IRQFWLRQQHPHQW�ª des établissements. 
0DLV�FH�WUDQVIHUW�GH�FRPSpWHQFHV�HW�GH�
charges concerne aussi la responsabilité 
GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�DGXOWHV��ORL�GX���MDQ-
YLHU�������ORL�VXU�OD�GpPRFUDWLH�GH�SUR[L-
PLWp�GX���� IpYULHU��������HW� LQGXLW�GRQF�
des changements dans l’occupation et 
O¶XVDJH� GHV� ORFDX[�� /D� SOXSDUW� GHV� Up-
JLRQV�RQW�WHQX�FRPSWH��j�GHV�GHJUpV�GL-
YHUV��GH�FHV�QRXYHOOHV�FRQWUDLQWHV��PDLV�
les maîtres d’œuvre « Q¶RQW�SDV�WRXMRXUV�
LGHQWL¿p� OHV�FRQWUDLQWHV�VSDWLDOHV�VSpFL-

¿TXHV� OLpHV�j�FHWWH�PLVVLRQ�ª : partage 
GHV� ORFDX[�� SRO\YDOHQFH� GHV� HVSDFHV��
accessibilité pendant les vacances 
VFRODLUHV�� VSpFL¿FLWpV� SpGDJRJLTXHV� HW�
didactiques de l’enseignement à desti-
nation des adultes. Autant de remarques 
qui plaident pour une meilleure connais-
sance des réalités de travail de l’usager 
�3LJHDVVRX��2005). O

(Q� ����� OH� JRXYHUQHPHQW� écossais 
a lancé l’initiative %XLOGLQJ� ([FHOOHQFH 
sur la conception de l’espace scolaire 
et en articulation avec la réforme des 
programmes éducatifs (&XUULFXOXP� IRU�
([FHOOHQFH) engagée en 2004. %XLOGLQJ�
([FHOOHQFH « D� SRXU� REMHFWLI� G¶H[SORUHU�
OD� IDoRQ� GRQW� OHV� QRXYHOOHV� DSSURFKHV�
GH� O¶DSSUHQWLVVDJH� >«@� SRXUUDLHQW� LQ-
ÀXHQFHU� OD� FRQFHSWLRQ�HW� O¶XWLOLVDWLRQ�GH�
O¶HVSDFH��HW� UpFLSURTXHPHQW�ª. C’est un 
Gp¿� TXL� GHPDQGH� GH� ©� UHSHQVHU� HQWLq-
UHPHQW� OD� UHODWLRQ� HQWUH� HQYLURQQHPHQW�
SK\VLTXH�HW�DSSUHQWLVVDJH�HW�HQVHLJQH-
PHQW� HI¿FDFHV� ª�� WDQW� SRXU� OHV� pWDEOLV-
VHPHQW�H[LVWDQWV�TXH�SRXU�OHV�FUpDWLRQV��
3RXU� rWUH� SHUWLQHQW�� OH� SURMHW� DVVRFLH�
des professionnels de la conception et 
tous les acteurs de l’éducation : inten-
GDQWV��DJHQWV�GHV�DXWRULWpV�ORFDOHV��SUR-
IHVVLRQQHOV�GH� OD�FRPPXQDXWp��SDUHQWV�
G¶pOqYHV�� MHXQHV�� ,O� HVW� j� VRXOLJQHU� TXH�
FHV� GHUQLHUV� UHSUpVHQWHQW� GHV� pOqYHV�
connaissant « GHV� GHJUpV� GLYHUV� GH�
UpXVVLWH� DX� VHLQ� GX� V\VWqPH� pGXFDWLI�
actuel ». Du point de vue méthodolo-
JLTXH�� il est apparu nécessaire « de 
passer du temps à aider les utilisa-
teurs d’établissements d’enseigne-
PHQW� j� H[SRVHU� >«@� OH� SOXV� HI¿FDFH-
ment [possible] leurs besoins dans le 
contexte d’une nouvelle conception 
[…] de l’espace� �6FRWW�:DWVRQ��2008). 
Le programme écossais 0DNLQJ� 6SDFH�
2010�SRUWH��OXL��VXU�OHV�FRQFHSWLRQV�LQQR-
YDQWHV��FDU�©�OH�OLHX�R��QRXV�DSSUHQRQV�
SHXW� GpWHUPLQHU� FRPPHQW� HW� FH� TXH�
QRXV�DSSUHQRQV�ª��&RKHQ��2010). 

LE BIEN!ÊTRE FACILITE LES 
APPRENTISSAGES

La notion de bien-être (ZHOO�EHLQJ) com-
mence à être prise en compte dans la 
SOXSDUW�GHV�V\VWqPHV�pGXFDWLIV��

 

« Chacun de nous 
au fond de lui même 
se souvient de sa 
première école, et ce 
souvenir l’accompagne
ensuite toute sa vie »
Daniel Kahane, in 
Norbert, 2006.

O
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¬� SDUWLU� GHV� DQQpHV� ������ OH� V\VWqPH�
FKDON�DQG� WDON (le cours frontal et magis-
tral) et l’organisation rigide de la classe 
commencent à être ébranlés en Grande-
Bretagne : l’école n’a donc plus à être un 
monument imposant ; elle doit au contraire 
se mettre à l’échelle des enfants et s’ins-
crire le plus possible dans le paysage. 
L’intérieur doit aussi être soigneusement 
UHSHQVp��GX�PRELOLHU�VFRODLUH�DX[�FRXOHXUV�
GHV�PXUV��6DLQW� 2004���/H�PRGqOH�GRPL-
nant de la JUDPPDU� VFKRRO�est remis en 
cause et l’espace scolaire est repensé. 
On questionne la classe comme unité tra-
GLWLRQQHOOH��RQ�VH�Gp¿H�GH�O¶DQRQ\PDW�GHV�
grands ensembles scolaires et l’on fait le 
FKRL[� G¶XQH� LQWpJUDWLRQ� KRUL]RQWDOH� �\HDU�
JURXS) ou verticale (KRXVH� V\VWHP issu 
des SXEOLF�VFKRROV) associée à des FOXEV 
TXL�IDYRULVHQW� OHV�UHODWLRQV�VRFLDOHV��*UD-
QRXOKDF�� 2006��� /H� ELHQ�rWUH� GHV� pOqYHV�
IDLW�SDUWLH�GHV�FULWqUHV�G¶pYDOXDWLRQ�ORUV�GH�
l’inspection d’un établissement. 

La conception des espaces d’apprentis-
VDJH�SHXW�IDYRULVHU�RX�HQWUDYHU�OH�WUDYDLO��
à commencer par celui des enseignants. 
6ROOLFLWpV�SDU�OHV�FKHIV�G'pWDEOLVVHPHQWV��
les architectes américains veillent à 
sensibiliser les commanditaires au souci 
de bien-être au travail des enseignants ; 
le confort des espaces collectifs ou des 
]RQHV� GH� WUDYDLO� SHUVRQQHO�� O'DFFqV� DX[�
UHVVRXUFHV��QRWDPPHQW�QXPpULTXHV��SHU-
PHWWHQW� DX[� UHVSRQVDEOHV� G'XQLWp� pGX-
FDWLYH� GH� PRWLYHU� HW� PrPH� GH� ¿GpOLVHU�
OHXUV�HQVHLJQDQWV��6WDOOLQJV��2008). Dans 
QRPEUH�GH�SD\V�HW�G'DXWDQW�SOXV�TXH�OHV�
usages ou la législation prévoient que leur 
DYLV� VRLW� SULV� HQ� FRPSWH�� OHV� FRQGLWLRQV�
matérielles de travail des enseignants font 
partie du cahier des charges. Au-delà de 
O'DFFXHLO�HW�GH�O'HUJRQRPLH�GHV�HVSDFHV�
GH�WUDYDLO�GHV�HQVHLJQDQWV��OHV�DUFKLWHFWHV�
sont convaincus que O'HVSDFH�WUDQVIRUPH�
OD� IDoRQ� GH� GLVSHQVHU� O'HQVHLJQHPHQW 
WRXW�DXWDQW�TXH�GH�OH�UHFHYRLU���F'HVW�SRXU-
quoi les propositions des enseignants ou 
GHV�pOqYHV�VRQW�VROOLFLWpHV�GDQV�OD�SKDVH�
G'pODERUDWLRQ�GX�SURMHW� �0DX��2010 ���(Q 
Finlande�� SD\V� R�� OHV� HQVHLJQDQWV� VRQW�
FRQVXOWpV�ORUV�GX�SURMHW�DUFKLWHFWXUDO��GHV�
HQVHLJQDQWV� RQW� MXJp� HI¿FDFH� HW� GRQF�
prioritaire dans le cahier des charges que 
l’échelle de l’école soit celle de la maison. 

¬�FHW�pJDUG��OD�QRWLRQ�GH�©�SHWLWHV�FRPPX-
QDXWpV�G¶DSSUHQWLVVDJH » (6PDOO�/HDUQLQJ�
&RPPXQLWLHV��6/&V) fait son chemin : par-
ticiper à un groupe de taille réduite est un 
facteur de réussite scolaire (tout le monde 
se connaît et les interactions sociales et 
les échanges intellectuels en sont facili-
WpV���6L�GH�JUDQGV�JURXSHV�VFRODLUHV�FKRL-
sissent de diviser leur espace (voire leur 
FDPSXV��HQ�FH�VHQV��OH�PLHX[�HVW�HQFRUH�
de choisir de construire de petites écoles 
�VXUIDFH�� pFKHOOH�� TXDQG� F¶HVW� SRVVLEOH�
�1DLU� 	� )LHOGLQJ�� 2005). Dans les pays 
anglo-saxons se développe d’ailleurs 
depuis 40 ans la pratique des « QXUWXUH�
JURXSV » (environ un millier de groupes 
j� O¶pFROH�SULPDLUH��XQH�FHQWDLQH�j� O¶pFROH�
VHFRQGDLUH� HQ� *UDQGH�%UHWDJQH�� �� FHWWH�
pratique repose sur un aménagement in-
térieur intermédiaire entre celui de l’école 
HW�GH�OD�PDLVRQ��VXUIDFHV��pFKHOOHV��PREL-
OLHUV«���&H�OLHX�DFFXHLOOH��VRXV�OD�UHVSRQ-
VDELOLWp�GH�GHX[�LQWHUYHQDQWV�VSpFLDOHPHQW�
formés et souvent issus de l’équipe péda-
JRJLTXH�HQ�SODFH��GHV�pOqYHV�HQ�JUDQGH�
GLI¿FXOWp� VRFLDOH� HW� UHODWLRQQHOOH� �6('%��
VRFLDO�� HGXFDWLRQDO� DQG� EHKDYRULDO� GLI¿-
culties) et donc entravés dans les appren-
tissages scolaires. L’espace est pensé 
comme partie prenante de la pédago-
gie��HW�OD�PLVH�HQ�°XYUH��SULYLOpJLDQW�O¶HV-
SULW�SOXV�TXH� OD� OHWWUH��SHXW�rWUH�UDSLGH�HW�
peu coûteuse (réaménagement d’un local 
H[LVWDQW�� PRELOLHU� VLPSOH� RX� G¶RFFDVLRQ���
l’essentiel étant que l’espace scolaire soit 
FDSDEOH� GH� IRXUQLU� GHV� UHSqUHV� UDVVX-
UDQWV��/HV�PLQLVWqUHV�GH� O¶pGXFDWLRQ� IRXU-
nissent des guides à destination des chefs 
d’établissements ou des enseignants inté-
ressés pour proposer à leur équipe péda-
gogique cette initiative. En Écosse�� OHV�
dispositions légales prises pour la mise en 
place d’un soutien pédagogique supplé-
mentaire ($GGLWLRQDO�6XSSRUW�IRU�/HDUQLQJ) 
permettent aussi l’installation d’espaces 
SpGDJRJLTXHV�ÀH[LEOHV�DGDSWpV��VDOOHV�Up-
servées au développement des aptitudes 
TXRWLGLHQQHV�� VDOOH� VHQVRULHOOH�� ]RQHV�GH�
FDOPH«�� �&RKHQ�� 2010). La création en 
5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�G¶Allemagne au dé-
but des années 1970 d’un nouveau type 
d’école secondaire d’enseignement géné-
ral (la *HVDPWVFKXOH��� HQWUDvQH� OH� GpYH-
ORSSHPHQW� GHV� HVSDFHV� SRO\YDOHQWV�� GH�
GLPHQVLRQV�YDULDEOHV��HW�WLHQW�FRPSWH�GHV�
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innovations techniques ; la salle de classe 
traditionnelle est remise en cause dans ces 
pWDEOLVVHPHQWV� VRXYHQW� GH� JUDQGH� WDLOOH��
R��O¶RQ�FKHUFKH�©�j�RIIULU�XQH�pJDOLWp�GHV�
FKDQFHV�j� WRXV� OHV�HQIDQWV� ª��&HV�FKRL[�
ne font pas l’unanimité parmi les archi-
tectes : certains déplorent la construction 
de ces établissements « WHFKQRFUDWLTXHV��
DGPLQLVWUDWLIV�ª��(Q�RXWUH�OH�UHJURXSHPHQW�
GH� GHX[� j� WURLV� PLOOH� pOqYHV� FRXSpV� GH�
leur village ou de leur quartier contrarie la 
mission sociale de l’école. L’école doit en 
effet porter ©�O¶HPSUHLQWH�GX�OLHX�R��HOOH�VH�
WURXYH�ª��6FKQHLGHU��2004).

« Il semble que les adultes se 
donnent bonne conscience 
en installant un baby foot, 
quelques tables et des chaises, 
un distributeur de boissons 
dans une salle sans âme ; il en 
faut davantage pour créer un 
lieu convivial, pour permettre 
aux jeunes de s’approprier 
et d’apprécier un véritable 
foyer » . Mazalto et al.,(2008)

3DUFV�YLHLOOLV��DFFXHLO�GH�QRXYHDX[�pOqYHV��
DGDSWDWLRQ� DX[� UpIRUPHV� �� O¶HQVHPEOH�
des pays développés est confronté à 
la nécessité de construire et rénover. 
Les différents professionnels concernés 
GRLYHQW� FRQQDvWUH� HW� LQWHUURJHU� OHV� FKRL[�
pGXFDWLIV�� SpGDJRJLTXHV� HW� GLGDFWLTXHV�
TXL� VRXV�WHQGHQW� WRXMRXUV� XQ� FKRL[�
architectural ou d’organisation de l’espace 
VFRODLUH��VRXV�SHLQH�GH�VRXWHQLU�XQ�SURMHW�
SpULPp��VRXUFH�G¶pFKHFV�HW�GH�JDVSLOODJHV�
�&XUWLV���������(Q�RXWUH��OHV�FLWR\HQV�VRQW�
FRQFHUQpV� GH� SUqV� SDU� OHXU� pFROH� �� SOXV�
OH� EkWLPHQW� UpSRQG� DX[� DWWHQWHV� GH� VHV�
XVDJHUV��pOqYHV��HQVHLJQDQWV��SHUVRQQHOV��
IDPLOOHV�� SXEOLF� H[WUD� VFRODLUH«��� SOXV� OD�
FROOHFWLYLWp� VH� IpOLFLWH� GHV� FKRL[� UHWHQXV�
par les autorités responsables ; la fonction 
sociale du bâtiment en est renforcée 
�'XGHN�	�%DXPDQQ��2007).

Les réalisations des architectes contem-
SRUDLQV� GX� PRQGH� HQWLHU� �1RUYqJH�� -D-
SRQ��*UDQGH�%UHWDJQH��eWDWV�8QLV�� ,WDOLH��
(VSDJQH«��RQW�FRPPH�SULRULWp�OH�FRQIRUW�
HW�OD�VpFXULWp�GHV�pOqYHV�HQ�PrPH�WHPSV�
que la capacité de l’architecture à stimuler 
HW�IDYRULVHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV��8Q�JUDQG�
nombre d’établissements sortent de terre 
mais les rénovations sont nombreuses 
DXVVL�� HW� WLHQQHQW� FRPSWH� GHV� QRXYHOOHV�
DWWHQWHV�GH�O¶pFROH���XQ�DWULXP��XQ�DXGLWR-
ULXP��GHV�]RQHV�GH�WUDYDLO�HQ�SHWLW�JURXSH�
sont à imaginer la plupart du temps. 
/H�VRLQ�DSSRUWp�j� OD�SODFH�GH� OD� OXPLqUH�
naturelle et à l’acoustique sont notables 
�6FKOHLIHU�� 2008). Le centre européen 
&(/( (&HQWUH�IRU�(IIHFWLYH�/HDUQLQJ�(QYL-
URQPHQWV�� LGHQWL¿H�HW�HQFRXUDJH� OHV�pro-
jets�DUFKLWHFWXUDX[�TXL�PHWWHQW�HQ�°XYUH�
les principes favorisant l’épanouissement 
VRFLDO�HW�OD�UpXVVLWH�VFRODLUH�GHV�pOqYHV���
<� l’école est insérée dans la commu-

nauté ;
<� l’esthétique et l’art sont éducateurs.

Dans le cadre d’un appel à contributions 
PRQGLDO��OH�&(/(�UHWLHQW�OHV�projets archi-
WHFWXUDX[ (dont trois écoles françaises) 
concernant des bâtiments scolaires qui 
doivent être non seulement centrés sur 
OHXUV� XWLOLVDWHXUV�� PDLV� pJDOHPHQW� VDWLV-
IDLUH�j�XQ�RX�SOXVLHXUV�GHV�TXDWUH�FULWqUHV�
VXLYDQWV� �� FRQFHSWLRQ� LQQRYDQWH�� DGp-
TXDWLRQ� DX[� EHVRLQV�� GXUDELOLWp� HW� VpFX-
ULWp�� /¶2&'(� FRQGXLW� DXVVL� GHSXLV� �����
le programme 3(% (programme pour la 
construction et l’équipement de l’éduca-
WLRQ��VHORQ�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�FULWqUHV�
<� l’école doit constituer un « lieu de vie 

FRPPH� OHV�DXWUHV�ª�� LQVpUp�GDQV�VRQ�
environnement urbain et social ;

<� RXYHUWH� WRXWH� O¶DQQpH�� O¶pFROH�HVW�XWLOL-
sée par les communautés locales dési-
UHXVHV� G¶DSSUHQGUH� HW� GH� V¶\� IRUPHU��
HW�FHV�GHUQLqUHV�SDUWLFLSHQW�DXVVL�j� OD�
gestion de l’école ;

<� OHV� HVSDFHV� GRLYHQW� rWUH� ÀH[LEOHV� HW�
modulables ;

<� la construction du bâtiment scolaire 
doit respecter les impératifs du déve-
loppement durable et de la sécurité ;

<� OHV�¿QDQFHPHQWV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�
O¶(FROH�GRLYHQW� rWUH�PL[WHV�� SXEOLFV� HW�
SULYpV��3DQDVVLHU�	�3XJLQ��������
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(Q�Grande-Bretagne�� O¶eWDW� HVW� OH� SULQ-
FLSDO� ¿QDQFLHU� GHV� DXWRULWpV� ORFDOHV� HW�
LO� H[LVWH� XQH�PXOWLWXGH� GH�PDvWUHV� G¶RX-
YUDJH��8Q�WUDLQ�GH�UpIRUPH�D�HX�SRXU�RE-
jet d’associer le niveau local et national 
dans le but de rénover tous les établis-
sements secondaires entre 2005 et 2020 
HW� G¶HQJDJHU� XQ� DPELWLHX[� SURJUDPPH�
GH� FRQVWUXFWLRQV�� /¶HQJDJHPHQW� ¿QDQ-
FLHU� GH� O¶eWDW� HVW� SDVVp� GH� ����PLOOLRQV�
de £ en 1997 à 5 milliards de £ en 2005). 
Le cadre retenu est celui du partenariat 
(MRLQW� YHQWXUH� FRPSDQ\) dit PPP (3XEOLF�
3ULYDWH�3DUWQHUVKLS) qui associe autorité 
éducative locale (/($�puis LA��� DJHQFH�
gouvernementale (PSF) et partenaire pri-
Yp�DSSRUWDQW�FRPSpWHQFHV�JHVWLRQQDLUHV��
FRPPHUFLDOHV� HW� ¿QDQFLqUHV�� /H� PPP 
HVW� PDvWUH� G¶°XYUH� DXSUqV� GH� O¶DXWRULWp�
éducative locale propriétaire et respon-
VDEOH� GHV� ORFDX[� VFRODLUHV�� ¬� SDUWLU� GH�
l’initiative %XLOGLQJ�VFKRROV� IRU� WKH� IXWXUH 
(BSF�� ODQFpH� HQ� ������ GHV� UHVVRXUFHV�
RI¿FLHOOHV�HQ�OLJQH�SURSRVHQW�GHV�SURMHWV��
GHV�pWXGHV�GH�FDV��GHV�JXLGHV�GH�¿QDQ-
cement et de gestion à destination des 
GLIIpUHQWV� SDUWHQDLUHV�� (OOHV� VRXOLJQHQW�
notamment la nécessité :
<� GH�WHQLU�FRPSWH�GHV�VSpFL¿FLWpV�SpGD-

gogiques et de leurs évolutions (déve-
ORSSHPHQW� GH� OD� PDWHUQHOOH�� DFFXHLO�
GX� KDQGLFDS�� PpWKRGHV� G¶DSSUHQWLV-
VDJH� HQ� JURXSHV� GH� GLYHUVHV� WDLOOH��
SODFH�GHV�7,&(«���

<� G¶HQFRXUDJHU�OD�VSpFLDOLVDWLRQ�©�G¶H[-
cellence » dans le secondaire (tech-
QRORJLH��DUWV��VFLHQFHV�«���HQ�VDFKDQW�
qu’elle doit pouvoir se partager avec 
d’autres établissements et des publics 
non scolaires.

Les architectes sont conscients de la né-
cessité de « GLIIXVHU�OD�FXOWXUH�DUFKLWHFWX-
UDOH�» y compris en ce qui concerne le bâ-
timent scolaire. Les projets présentés sur 
GLYHUV�VLWHV�H[SULPHQW�XQH�SUpRFFXSDWLRQ�
HVWKpWLTXH� HW� HQYLURQQHPHQWDOH� IRUWH��
mais à vrai dire peu souvent de réfé-
UHQFHV�H[SOLFLWHV�DX[�HVSDFHV�G¶DSSUHQ-
WLVVDJHV� �� OHV� UpDOLVDWLRQV�+4(� VRQW� OHV�
VHXOHV�j�UHYHQGLTXHU�XQ�FDUDFWqUH�©�Sp-
GDJRJLTXH� ª�� SDU� O¶H[HPSOH� VDQV� GRXWH��
Dans tous les pays dont le parc immobi-
OLHU�VFRODLUH�HVW�DQFLHQ��LO�V¶DJLW�DXWDQW�GH�
construire que de rénover et restructurer. 

,O�IDXW�DGDSWHU�OHV�EkWLPHQWV�j�OHXUV�QRX-
velles fonctions tout en préservant leur 
FDUDFWqUH�HW� OH�SDUWL�SULV�DUFKLWHFWXUDO�GH�
l’époque de la construction - le vocabu-
ODLUH� IRUPHO� HVW� HPSUXQWp� DX[� H[LVWDQWV�
HW� UpLQWHUSUpWp�� 8QH� JUDQGH� OLEHUWp� IRU-
melle est cependant désormais de mise 
pour les constructions nouvelles. Répon-
dant aussi aux attentes des collectivi-
tés territoriales, de nombreux projets 
accompagnent les mutations du tissu 
urbain et tiennent compte de l’insertion 
SD\VDJqUH�� QRWDPPHQW� GDQV� WRXWHV� OHV�
QRXYHOOHV�]RQHV�SDYLOORQQDLUHV��$LQVL�XQH�
école maternelle française proche d’une 
voie romaine choisit de se référer à la 
villa romaine ; un groupe scolaire mêle 
DUFKLWHFWXUDOHPHQW� GHX[� WKqPHV� DSSD-
UHPPHQW� DQWDJRQLVWHV�� O¶XQLWp� GHVWLQpH�
j� LGHQWL¿HU� O¶LQVWLWXWLRQ� SXEOLTXH�� HW� OH�
fractionnement destiné à dialoguer avec 
l’échelle pavillonnaire ; une autre école 
évoque les grands domaines viticoles 
adjacents et établit un dialogue avec le 
paysage agricole.

D’autres sites ressources passent le 
bâtiment scolaire au crible de multiples 
HQWUpHV��7,&(��TXDOLWp�HQYLURQQHPHQWDOH��
ÀH[LELOLWp�«�� �� OHV� TXHVWLRQV� UHOHYDQW� GH�
l’architecture scolaire et de l’architec-
ture de l’espace d’apprentissage y sont 
GpEDWWXHV� GLVWLQFWHPHQW�� $X[� États-
Unis�� OD� 1&() (1DWLRQDO� &OHDULQJKRXVH�
IRU� (GXFDWLRQDO� )DFLOLWLHV) fait partie du 
programme du National Institute of Buil-
GLQJ� 6FLHQFHV� une organisation non 
JRXYHUQHPHQWDOH� RI¿FLHOOHPHQW� UHFRQ-
nue comme référent américain pour la 
construction des espaces d’apprentis-
sages du primaire au supérieur. Depuis 
������ HOOH� SURSRVH� GHV� PLOOLHUV� GH� UHV-
VRXUFHV�SRXU� OHV�DUFKLWHFWHV�� GHVLJQHUV��
SROLWLTXHV� HW� HQVHLJQDQWV�� 7RXV� OHV� DV-
pects de la construction scolaire y sont 
DERUGpV� �� FRPPH� HQ� )UDQFH�� OHV� TXHV-
WLRQV� GH� VpFXULWp�� GH� TXDOLWp� HQYLURQQH-
PHQWDOH�RX�G¶HVWKpWLTXH�FRPSWHQW��PDLV�
l’on trouve aussi des ressources sur les 
conditions de vie et de travail des ensei-
gnants ou sur les moyens de favoriser les 
LQWHUDFWLRQV�VRFLDOHV��pOpPHQW�WUqV�LPSRU-
tant du cahier des charges (Nair & Fiel-
GLQJ��2005).

http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/schoolscapital/funding/bsf
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-7-lg0-Enseignement-sport.htm?theme_id=3&sstheme_id=26
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-7-lg0-Enseignement-sport.htm?theme_id=3&sstheme_id=26
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Ecole-maternelle-a-Codognan.htm?fiche_id=1797
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Ecole-maternelle-a-Codognan.htm?fiche_id=1797
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Groupe-scolaire-Louise-Michel.htm?fiche_id=1799
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Groupe-scolaire-Louise-Michel.htm?fiche_id=1799
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Ecole-primaire-a-Vendres.htm?fiche_id=1796
http://www.imagineschooldesign.org/
http://www.ncef.org/
http://www.nibs.org
http://www.nibs.org
http://www.ncef.org/rl/teachers_workplaces.cfm?date=4
http://www.ncef.org/rl/teachers_workplaces.cfm?date=4
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8180
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CONCLUSION

'HSXLV� OHV� WUDYDX[� GH� 0DULH�&ODXGH�
Derouet-Besson dans les années 1990 
�'HURXHW�%HVVRQ�� 1998��� OHV� GLIIpUHQWV�
acteurs et usagers de l’espace scolaire 
sont aujourd’hui convaincus des alliances 
FRPSOH[HV� PDLV� QpFHVVDLUHV� HQWUH�
DUFKLWHFWXUH�� SpGDJRJLH�� XUEDQLVPH��
pFRQRPLH�HW�SROLWLTXH��6DQV�GRXWH�XQ�SHX�
bousculé par les changements induits 
SDU� OHV� 7,&(�� OH� ;;,H� VLqFOH� YRLW� O¶pFROH�
passer de « EkWLPHQW� WHUWLDLUH�j�YRFDWLRQ�
VFRODLUH » à « HVSDFH�G¶DSSUHQWLVVDJH ». 
'qV� ORUV�� WRXW�EkWLPHQW�SRXUUDLW�LO�GHYHQLU�
un lieu scolaire ? Cette question n’est 
pas « EDVVHPHQW� PDWpULDOLVWH » : elle 
« UHODQFH�OH�GpEDW�VXU�OD�SODFH�GH�O¶eFROH�
GDQV�OD�FLWp�ª��%HUJHU��2004���/¶pFROH��GH�
plus en plus souvent en relation avec son 
environnement social et urbain et intégrée 
j�VRQ�WHUULWRLUH��V¶DUWLFXOH�DYHF�OD�SROLWLTXH�
de la ville.

Ces évolutions demandent de bien 
FRQQDvWUH� O¶KLVWRLUH�GH� O¶DUFKLWHFWXUH��PDLV�
aussi l’histoire de l’école et la philosophie 
de l’éducation qui sous-tendent tout projet 
d’architecture scolaire. « Les conditions 
PDWpULHOOHV� >«@� GRLYHQW� rWUH� FRQoXHV� HQ�
fonction des processus d’apprentissage 
fournis par la recherche en éducation et 
YDOLGpHV�SDU�OHV�DXWRULWpV�ª��%HUJHU��2004)

« [Comment] subordonner 
totalement les principes de 
construction scolaires aux 
nécessités de l’instruction et 
de l’éducation, définis par une 
politique de l’éducation et 
cadrés, conduits par les résul-
tats de la recherche en éduca-
tion ? ». Berger, (2004)

La généralisation des concours d’archi-
WHFWXUH�� OD� FUpDWLRQ�G¶DJHQFHV�G¶DUFKLWHF-
ture spécialisées dans l’espace éducatif 
HQ�OLHQ�DYHF�GHV�WUDYDX[�GH�UHFKHUFKH�HQ�
pGXFDWLRQ�� OD�PXOWLSOLFDWLRQ� HW� OD�PXWXDOL-

sation des ressources en ligne à dispo-
VLWLRQ� GHV� SURIHVVLRQQHOV�� GHV� XVDJHUV�
et des décideurs sont quelques-uns des 
outils qui permettront de plus en plus de 
ne pas construire ou rénover pour demain 
avec des conceptions d’hier. 

http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8192
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8190
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8190
http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/index.php?action=resourceView&id=8190
http://www.fieldingnair.com/index.php/video#21st_century
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,6%1�����������������

%� 1DLU�3UDNDVK���������©�7KH�&ODVVURRP�,V�2EVR-
OHWH�� ,W¶V�7LPH� IRU�6RPHWKLQJ�1HZ�ª��(GXFDWLRQ�
ZHHN��MXLOOHW��(Q�OLJQH����KWWS���ZZZ�HGZHHN�RUJ�
HZ�DUWLFOHV��������������QDLU�K���KWPO!��

%� 1DLU� 3UDNDVK� 	� )LHOGLQJ� 5DQGDOO� �������� The 
/DQJXDJH� RI� 6FKRRO� 'HVLJQ�� 'HVLJQ� 3DWWHUQV�
IRU���VW�&HQWXU\�6FKRROV��'HVLJQVKDUH��,QF������
S��,6%1�����������������
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%� 2EOLQJHU� 'LDQD� *�� �GLU��� �������� ©� 6SDFH� DV� D�
FKDQJH�DJHQW�ª��,Q�/HDUQLQJ�6SDFHV. Washing-
WRQ��(GXFDXVH��,6%1����������������(Q�OLJQH���
�KWWS���ZZZ�HGXFDXVH�HGX�OHDUQLQJVSDFHV!��

%� Panassier Catherine & Pugin Valérie (2008). 
/¶pFROH� GDQV� VRQ� UDSSRUW� DYHF� VRQ� HQYLURQ-
QHPHQW� VRFLDO� HW� XUEDLQ�� &HQWUH� 5HVVRXUFHV�
3URVSHFWLYHV�GX�*UDQG�/\RQ��(Q� OLJQH� ���ZZZ�
PLOOHQDLUH��FRP�����W[����(FROHBHQYLURQQHPHQWB
VRFLDOBXUEDLQ�SGI!��

%� 3LJHDVVRX�-HDQ���������©�$UFKLWHFWXUH�VFRODLUH�
et réussite éducative ». Revue de l’inspection 
JpQpUDOH� �� &RQVWUXLUH� SRXU� HQVHLJQHU�� YRO�� ���
IpYULHU��S����²����

%� 3RQWL�*LRUJLR� �������� ,WDOLH� ��8QH�pFROH� IOH[LEOH�
D[pH�VXU�OD�SHWLWH�HQIDQFH��2(&'��

%� 3RXUFKHW� *pUDUG� �������� ©� &RQVWUXLUH� SRXU�
enseigner ». 5HYXH� GH� O¶LQVSHFWLRQ� JpQpUDOH� ��
&RQVWUXLUH� SRXU� HQVHLJQHU�� YRO�� ��� IpYULHU�� S��
�²���

%� 3RXUFKHW�*pUDUG���������©�'H�OD�FODVVH�j�O¶pWD-
EOLVVHPHQW� ��8QH�QRXYHOOH� ORJLTXH� GH� O¶pWDEOLV-
sement scolaire ». 5HYXH�GH�O¶LQVSHFWLRQ�JpQp-
UDOH���&RQVWUXLUH�SRXU�HQVHLJQHU��YRO�����IpYULHU��
S����²����

%� 5LRX[�-HDQ�3LHUUH���������'HX[�FHQWV�DQV�G¶LQV-
SHFWLRQ� JpQpUDOH� ������������� 3DULV� �� )D\DUG��
����S��,6%1�������������

%� 6DLQW�$QGUHZ� �������� ©� eFROHV� G¶DSUqV�JXHUUH�
GDQV�OH�+HUWIRUGVKLUH���8Q�PRGqOH�DQJODLV�G¶DU-
chitecture sociale ». +LVWRLUH�GH� O¶pGXFDWLRQ��Q��
�����S�����²�����(Q�OLJQH����KWWS���LIH�HQV�O\RQ�
IU�SXEOLFDWLRQV�HGLW LRQ�HOHFWURQLTXH�KLVWRLUH�
HGXFDWLRQ�5+����SGI!��

%� 6FKOHLIHU�6LPRQH��GLU�����������&UqFKHV��pFROHV�
HW�O\FpHV��3DULV���3ODFH�GHV�9LFWRLUHV������S��

%� 6FKQHLGHU� 5RPDQD� �������� ©� 7HQGDQFHV� GH�
l’architecture scolaire en Allemagne au XXe 
VLqFOH� ª�� +LVWRLUH� GH� O¶pGXFDWLRQ�� Q�� ����� S��
���²����� (Q� OLJQH� �� �KWWS���LIH�HQV�O\RQ�IU�SX-
EOLFDWLRQV�HGLWLRQ�HOHFWURQLTXH�KLVWRLUH�HGXFD-
WLRQ�5+����SGI!��

%� 6FRWW�:DWVRQ� :DOWHU� �������� ©� /HV� FRQVp-
quences de la réforme des programmes édu-
FDWLIV�VXU� OHV�EkWLPHQWV�VFRODLUHV�HQ�eFRVVH�ª��
3(%� eFKDQJHV� 2&'(�� PDL�� (Q� OLJQH� �� �ZZZ�
RHFG�RUJ�GDWDRHFG���������������SGI!��

%� 6WDOOLQJV� 'ZD\QH� .�� �������� 3XEOLF� VFKR-
RO� IDFLOLWLHV� DQG� WHDFKHU� MRE� VDWLVIDFWLRQ��
���� S�� (Q� OLJQH� �� �KWWS���SURTXHVW�XPL�FRP�
STGOLQN"9HU �	([S ����������	)07 �	','
 ����������	547 ���	DWWHPSW �	FIF �!��

%� :DOGHQ�5RWUDXW� ��������6FKRROV� IRU� WKH� IXWXUH� 
&DPEULGJH�� +RJUHIH� 3XEOLVKLQJ�� ���� S�� ,6%1�
����������������

%� :HGJH�&DUROH�	�.HDUQV�7KRPDV���������©�&UH-
DWLRQ�RI� WKH� OHDUQLQJ�VSDFH��&DWDO\VWV� IRU�(QYL-
sioning and Navigating the Design Process ». 
(GXFDXVH� 5HYLHZ�� YRO�� ���� Q�� ��� S�� ��²����
(Q� OLJQH� �� �KWWS���ZZZ�HGXFDXVH�HGX�DSSV�HU�
HUP���HUP�����DVS"EKFS �!��
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