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DE L’ARCHITECTURE SCOLAIRE AUX
&41"$&4%ō"113&/5*44"(&Ǉ"6
#0/)&63%ō"113&/%3&Ǉ
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 discordantes 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 voulons 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)

Par Marie Musset
Chargée d’étude et de
recherche au service
Veille et Analyses de
l’Institut Français de
l’Éducation (IFÉ)

- ainsi que la décentralisation en France sont parmi les éléments qui font changer
l’école et donc l’espace scolaire. Architectes et pédagogues savent que l’espace
scolaire ne peut souvent qu’accompagner
du bâti est en effet plus long que celui des
L’espace scolaire est ancré dans une his-

prémisses de la démarche actuelle qui pense
moins l’espace scolaire comme vecteur de valeurs associées à l’enseignement que comme
agent d’apprentissage en soi.

les interrogations les plus récentes
sont communes à la plupart des pays.
de l’école dans son environnement social et urbain
de la salle de classe traditionnellement
ratio studiorum (plan des études) et
remise en question par l’évolution des
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Cependant ni l’urbanisme ni l’architecture ne doivent être au centre de la ré-

10-*5*26&Ǉ%&-ō $0-&
OBLIGATOIRE AU COLLÈGE POUR
TOUS

cherche sur l’école efficace (school effectiveness studies) « l’effet établissement » est désormais reconnu comme
une composante essentielle de la réusfier les spécificités des établissements
2008
2005). L’espace en fait assurément partie. Comment l’architecture scolaire
peut-elle contribuer à la réussite de
tous les élèves d’aujourd’hui
2005)? C’est la question essentielle

Avant la seconde guerre mondiale
bâtiment scolaire a généralement accom-

concernés par l’espace scolaire : pédaL’espace scolaire n’est jamais neutre ; il
doit être « interrogé sur son sens au
regard de la pédagogie et non sur sa
matérialité »
2004).

des congrégations religieuses (lycées

DE QUELQUES
MISSIONS ASSIGNÉES
AU BÂTIMENT
SCOLAIRE

cer la construction. De 45 lycées en 1802

façons évidemment diverses selon l’autoselon les pays.
« La toute-puissance de l’État » marque
longtemps l’histoire de l’architecture scoen France. Par
Napoléon et installé tout d’abord dans les

sonne

-

l’instruction primaire et la qualité des bâti-

L’architecture publique a comme fonction importante de rendre manifestes
1878 une politique de subventions pour
à l’éducation. Nombre de bâtiments
scolaires encore en usage ont été éri2005). Pendant cette
l’éducation autant que celles de l’archil’architecture scolaire sont toujours reliés à un enjeu éducateur (Châtelet & Le
2004
bâtiment devient « éducateur ». Les
régimes politiques et les structures sociales ont aussi pesé sur la définition de
2004).

caractérisés par

2005). Au Portugal
d’éducation que d’instruction civique ; le
représenter l’idéal républicain (le statut
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social du maître et l’importance de sa mission sont symbolisés par la prééminence
de son logement de fonction au centre
2008
scolaire relaie aussi l’instruction obliga« 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.

ou des responsables d’éducation. Les pronistérielle et la décentralisation des pouvoirs
ni bureaucratie »

»). La recherche d’un
estrade et pupitres à l’intérieur illustrent
les valeurs d’ordre et de hiérarchie dans
Autre distinction architecturale de taille dans
s’établit longtemps entre l’enseignement pri-

locales et les enseignants est le trait domi2006).

4"/5 16#-*26&Ǉ%&4 -7&4&/
#0//&4"/5

de la tuberculose encourage la création

-

des bâtiments analogues dans le primaire et
2004).

étape est considérée comme un tournant :
des innovations de santé publique entendent orienter à la fois la pédagogie et
l’architecture
2004
sur les écoles de plein air allait «
». Andrew
travaillaient moins avec des spécialistes de
-

À partir des années 1950
de la scolarisation dans la plupart des pays

2004

France
communes reçoivent une subvention for-

encouragent aussi l’utilisation de moyens de

d’ouvrage. Le programme pédagogique est
arrêté par le recteur et le Programme technique de construction (PTC) qui en découle
est approuvé par le préfet. La standardisa-

des médecins et des familles encouragea
le mouvement américain
(
) à réclamer
que toutes les fenêtres des autres écoles
publiques soient ouvertes au moins trois

pauvreté architecturale.
de plein air reçurent rapidement une aide de
britanniques
secondaire ; il faut construire des milliers
d’établissements au sortir de la guerre. Des
services d’architecture sont créés dans

briquées.
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Les soucis de bien-être s’accompagnent
de motivations socio-économiques : ainsi l’idéal de l’école de plein air est « de
-

À partir des années 1960 et jusque dans
et dans les pays nordiques par les pédagogies nouvelles (dont les mouvements
open space school et open education

sables et donc «
l’usage traditionnel de la classe comme
lieu d’apprentissage) et par les apports

2004).

2012

1 %"(0(*&4
-

en

le lycée à la française.

scolaires adaptés à leur pédagogie.
ment de l’architecture réformiste (
) s’intéresse au bâtiment
scolaire : l’école est notamment située
au cœur même des agglomérations noude leur côté pour prendre en considération

l’école active (
l’école du savoir (
2004). Ces préoccupations se traduisent architecturalement par
les «
» conçues sur le mo»
(Waldschulen
1904 – de pair avec l’éducation en plein
2010
lées au centre d’un espace vert. Le national-socialisme œuvrera pour le retour à un

DE L’ARCHITECTURE
SCOLAIRE A L’ESPACE
D’APPRENTISSAGE
L’ESPACE EDUCATEUR
Le terme « espaces d’apprentissage » astion pédagogique des ressources électroniques et à la prise en compte de la vision
holistique de l’apprentissage. Les usages
du numérique remettent en jeu l’espace
plus d’enseignants sont habitués à vivre
et travailler avec les technologies digitales
mais surtout parce que « apprendre » ne
pouvoir la traiter selon diverses modalités.
L’espace est en ce cas agent du change-

»
-

de «

-

d’échec. Des enseignants et des parents

2006). Certains
auteurs ajoutent que l’on doit connaître

2004).
de l’espace scolaire tentés dans les an-
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2008). L’architecture contemporaine
souffre d’un «
cation

laires favorisent davantage la réussite
scolaire. L’espace fait alors partie des
éléments qui participent à la réussite du

le béton créatif choisi pour leur école à
2006).

les relations humaines. Pour prendre
-

saire de mettre en œuvre les apports
de la recherche en éducation comme
de la psychologie en ce qui concerne
compte uniquement des outils ni des
2006). Dans la

restauration est aujourd’hui à considérer
et
2008).
Ces préoccupations déterminent pour
une part de nouvelles modalités de l’es-

des modes d’apprentissages (
) s’attache à recen-

changement étant la place irréversible

et des enseignants avant d’entreprendre
une réorganisation de l’espace y compris numérique. Coordonner architecture et technologie est à la base de la

/067&--&4.0%"-*5 4%&
L’ESPACE SCOLAIRE

lables compte tenu de l’avancée frénétique des technologies digitales – ce qui
complique la tâche des architectes et des
concepteurs. L’heure n’est plus à vouloir
podcasts

Défonctionnalisation
Construire ou rénover un bâtiment
à accompagner des changements
majeurs. Le premier est la «
tionnalisation » : les bâtiments publics
seront conçus pour servir à de multiples

de l’école dans le tissu urbain et social

2006).

peut prévoir aussi que les bâtiments
scolaires puissent «
. Les architectes doivent concevoir la réversibilité

sous le nom de pédagogie

de fonction du lieu ne doit pas affecter
ses effets doivent être pensés en amont
pour faire réussir le plus grand nombre
est à la base de nombreuses initiatives
actuelles tant sur la conception globale
du bâtiment que sur les éléments de l’architecture intérieure (Dahlinger
).
L’architecture scolaire participe aussi de

espaces doivent rester souples pour
2004). La défonctionnalisation
n’est peut-être pas aussi novatrice qu’il

«
2008).

-
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rêt que leur portent des architectes de re-

suisse spécialiste des constructions scolaires et dont la pensée est d’une grande

l’espace scolaire : itinéraire de découpédagogique (PPCP) et toutes sortes de
dédoublements et d’individualisations qui
ne trouvent pas toujours leur place dans
une architecture traditionnelle centrée sur

1950 l’importance de lier principes pédagogiques et projet architectural :
l’enfant est sujet et non objet de
l’éducation ;
l’architecture doit participer à la formation de l’enfant ;
té des situations d’apprentissage :
couloirs et salles de classes ne sont
dagogiques » gravitent autour des

2007). L’ «
2005). L’administration
édite un guide d’équipement à destination
d’accompagner les réformes dont les délais sont incompatibles avec la quantité et
2005).

dagogiques ;
l’école doit être en harmonie avec la
nature.

est conçu dans le souci d’accompagner

-

il n’est possible que d’essayer de faire

-

dagogique ou méthodologique de l’enseipections générales de février 2011 sur la
mise en œuvre de la réforme des lycées
d’enseignement général et technologique
heurtent souvent le corps enseignant et
2004). Des sondages
récents montrent également que les proment préparés à mettre en œuvre une
pédagogie innovante pour laquelle était
2008

2007).

Modularité et flexibilité

réforme
».
Le rapport 2012 observe ensuite le suivi
raction entre les contraintes organisationnelles et la réforme des enseignements.
-

Accompagnant les différentes façons de

en est de même de l’accompagnement
personnalisé en seconde. Les temps de

L’observation des conditions d’usage de
l’espace scolaire encourage à prendre

aussi du temps et des espaces. « Il ne

les réformes qui ont un impact direct sur

-
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chaussée et les espaces professionnels
des enseignants (salle des professeurs
2008).
-

les Finlandais poursuivent leur

nale
l’espace scolaire y
tient un rôle important. De nombreuses
déjeuner) en contraignant les établisse-

été construites ou rénovées depuis 2000.

pour pouvoir tous les recevoir (dans un

accueillir des activités périscolaires et favoriser les interactions sociales entre des
(
) désigne un cycle complet qui
correspondrait à la fois à l’école primaire

une condition désormais usuelle : on doit
pouvoir accueillir des groupes de taille
toujours associés au projet - utilisent la
anticiper sur les équipements et les pratiques pédagogiques futures. Dans tous
paces qui accueillent de plus en plus des
activités scolaires et périscolaires – qu’il
s’agisse d’accueil d’enfants ou d’activités
notamment le hall d’accueil pourvu de
2008).
tinguent par la présence de cheminées
dans le hall d’accueil : il s’agit d’un élément de confort autant que de convivia-

encore celle du village pour désigner ces
espaces adaptés à des groupes et des activités variés. L’on remarque aussi que le
projet associe généralement un architecte
ciale) et un architecte-paysagiste sou2011).

2008
2011). Pour tenir compte de

Rôle prescriptif des TICE
-

et d’ouvrir largement et directement les
États-Unis, en Grande-Bretagne ou en
Norvège, dans des établissements qui re-

blanc interactif) : il serait vain de vouloir citer toutes les technologies de communicale niveau d’équipement et la place donnée
ment d’un pays à l’autre. L’équipement
électronique est un élément essentiel du

tionnant en « satellite » : les échanges
gnants de tous degrés et disciplines en
sont favorisés.

pour aujourd’hui et anticiper les usages et
2007
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2004
des maîtres) au Centre de documentation
vient désormais bousculer les usages et
les espaces. Cumulant plusieurs fonctions (lieu de ressources documentaires
désormais multimédia mais aussi espace
mension virtuelle sans que cette fonction
sociale soit pour autant négligée (Dur2005). La notion d’espace scolaire
peut aussi «
» puisque
l’environnement numérique de travail est
2007).

LA SALLE DE CLASSE, UN ESPACE EN
70*&%&%*41"3*5*0/Ǉ

dominant et la salle de classe le lieu
essentiel de la circulation des savoirs
2005).
tuels vont déjà du travail personnel à la
conférence en amphi en passant par le
sage à distance. D’autres évolutions sont
encore à prévoir compte tenu de la généréformes engagées dans la plupart des
pays. «
tage de la salle de classe comme module
de base de l’école est pourtant légitimement 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 esricaines sont encore une suite de cubes

« La salle de classe tend à
s’écarter du modèle rectangulaire 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)

Nair & Fielding 2005
standardisés concerne aussi la salle de
2005): il s’agit désormais d’une unité de vie qui doit pouvoir
évoluer en fonction des pratiques pédagogiques. Dans le même temps le travail des
viduels ou collectifs.

classe semble immuable mais correspond
à la «

gnants s’accommodent toutefois de la
continuent d’enseigner comme « autre-

» basé sur l’enseignement
uns ni les autres ne sont en mesure de
prendre vraiment en compte les changeà peu l’enseignement individuel et supplante l’enseignement mutuel (le maître
-

technologiques et pédagogiques actuels
2011
«
» est
lisée et centrée sur la parole du maître :

les années
1830, l’enseignement simultané est

8/19
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vis-à-vis de la construction des savoirs et
des compétences ont changé. Les architectes doivent impérativement prendre en
compte les avancées de la recherche en
éducation quand ils abordent la construction de «
2011).

« Nous recherchons un modèle qui permette à différents
élèves d’âge varié d’apprendre
différentes choses de la part
de différentes personnes dans
des endroits différents, de différentes façons et à différents
moments ». Nair &Fielding,
(2005)

2009). Ce langage commun
passe par la meilleure connaissance possur une bonne connaissance des problématiques actuelles de la pédagogie.

-"3 644*5&%&5064-&4&-7&4 
LES EFFORTS DE TOUS LES
PARTENAIRES

Dépasser les postures traditionnelles ?

à un espace scolaire qui accueille des
enfants qui sont aussi des citoyens en forla

l’agencement d’espaces d’apprentissage
est souvent insoupçonnée. Les auteurs
déplorent la lenteur des évolutions de l’espace scolaire et insistent sur la nécessité

posture

dite

démocratique

:
sation » permet une articulation de
l’« identité scolaire » et de l’« identité sociale ».
la posture dite républicaine : « sanctuariser » l’école et l’espace scolaire

pédagogiques. Les guides sont selon

« 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
offraient aux jeunes
(after-school clubs),
des animations et des
offres de formations
proposées aux
adultes » Granoulhac,
2007.

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 commune qui tiennent compte des attentes
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
effet favoriser aussi les apprentissages

»
et «
en cause »
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
pays. Ainsi les écoles portugaises des
années 1920 associent souvent services
2008
concept de
initié par le
rapport Plowden de 1967 donne à l’école un
rôle éducatif et social au sein de la communauté locale : ce concept permet d’impliquer
les familles et de réunir en un même lieu les
équipements de loisir et d’étude au service
2006).

d’autant plus qu’on est amené à retourner
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l’architecture scolaire est désormais en
et les collectivités territoriales. Les lois
de décentralisation viennent accroître
le rôle et la responsabilité des collectivités locales dans la gestion des bâtiments scolaires Au-delà de ces com-

Favoriser le projet architectural
collaboratif ?
Les agences d’architecture sont dans
l’ensemble bien en phase avec les préoccupations environnementales des maîtres
2007

attentes de leurs administrés. L’école
devient un pôle de développement local
2008). On assiste
à une concertation ou «
» entre les difféest passé «

gers soulignent que :
l’établissement doit simultanément
être lieu d’enseignement et lieu de
vie ;
le bien-être doit favoriser la vie so-

2005).
sanitaires soignés) ;
-

2005). Les «
» sont perçus comme un
élément architectural fort de la commune
tions sociales en dehors des heures
de cours et pour divers publics. L’école
assume alors sa fonction « politique »

l’architecture adaptée aux besoins des utilisateurs (
) : elle repose
sur un ensemble de principes pédagoqui décrit les interactions entre l’apprede
-

2008).
2010).

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

Certains architectes se concertent désormais avec les équipes éducatives.
Les usagers doivent pouvoir participer à
l’amélioration de leur espace de travail
et d’apprentissage : faire réussir tous les
-

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

2008). On remarque cependant
qu’en France «
tation des usagers aboutissant toujours à
des frais supplémentaires jugés inutiles
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compte tenu de la

: partage
».
-

« 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.

» (Derouet2005
parents et les habitants sont consultés
lors du projet de construction d’un établis2008). Cha-

intervenir dans le projet.

accessibilité

pendant

les

vacances

didactiques de l’enseignement à destination des adultes. Autant de remarques
qui plaident pour une meilleure connaissance des réalités de travail de l’usager
2005).
écossais
a lancé l’initiative
sur la conception de l’espace scolaire
et en articulation avec la réforme des
programmes éducatifs (
) engagée en 2004.
«

En France
construction d’un bâtiment scolaire commence par une concertation entre l’éduca-

. C’est un
-

». Le programme
fonctionnel et technique est établi sur la
base du programme pédagogique adopté
territoriale. Les usagers sont consultés à
ce stade (le conseil d’administration de
l’établissement valide le programme de
l’opération) et «

des professionnels de la conception et
tous les acteurs de l’éducation : inten-

connaissant «
» (2010). Les lois
domaine de l’éducation et la formation.
«
des établissements.

actuel ». Du point de vue méthodoloil est apparu nécessaire « de
passer du temps à aider les utilisateurs d’établissements d’enseignement [possible] leurs besoins dans le
contexte d’une nouvelle conception
[…] de l’espace
2008).
Le programme écossais
2010
-

charges concerne aussi la responsabilité
des changements dans l’occupation et
-

2010).

LE BIEN-ÊTRE FACILITE LES
APPRENTISSAGES
La notion de bien-être (
) commence à être prise en compte dans la

les maîtres d’œuvre «
-
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(le cours frontal et magistral) et l’organisation rigide de la classe
commencent à être ébranlés en GrandeBretagne : l’école n’a donc plus à être un
monument imposant ; elle doit au contraire
se mettre à l’échelle des enfants et s’inscrire le plus possible dans le paysage.
L’intérieur doit aussi être soigneusement
2004
nant de la
est remis en
cause et l’espace scolaire est repensé.
On questionne la classe comme unité tragrands ensembles scolaires et l’on fait le
des

) ou verticale (
issu
) associée à des
2006

»(
) fait son chemin : participer 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 facilisissent de diviser leur espace (voire leur
de choisir de construire de petites écoles
2005). Dans les pays
anglo-saxons se développe d’ailleurs
depuis 40 ans la pratique des «
» (environ un millier de groupes
pratique repose sur un aménagement intérieur intermédiaire entre celui de l’école
-

l’inspection d’un établissement.
formés et souvent issus de l’équipe pédaLa conception des espaces d’apprentisà commencer par celui des enseignants.
'
les architectes américains veillent à
sensibiliser les commanditaires au souci
de bien-être au travail des enseignants ;
le confort des espaces collectifs ou des
'
'
2008). Dans
'
usages ou la législation prévoient que leur
matérielles de travail des enseignants font
partie du cahier des charges. Au-delà de
'
'
sont convaincus que '
'
'
quoi les propositions des enseignants ou

peu coûteuse (réaménagement d’un local
l’essentiel étant que l’espace scolaire soit
nissent des guides à destination des chefs
d’établissements ou des enseignants intéressés pour proposer à leur équipe pédagogique cette initiative. En Écosse
dispositions légales prises pour la mise en
place d’un soutien pédagogique supplémentaire (
)
permettent aussi l’installation d’espaces
servées au développement des aptitudes
2010). La création en
Allemagne au début des années 1970 d’un nouveau type
d’école secondaire d’enseignement général (la
-

2010

'
Finlande

culties) et donc entravés dans les apprentissages scolaires. L’espace est pensé
comme partie prenante de la pédagogie
-

prioritaire dans le cahier des charges que
l’échelle de l’école soit celle de la maison.
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innovations techniques ; la salle de classe
traditionnelle est remise en cause dans ces

Les réalisations des architectes contem-

ne font pas l’unanimité parmi les architectes : certains déplorent la construction
de ces établissements «

que la capacité de l’architecture à stimuler

leur village ou de leur quartier contrarie la
mission sociale de l’école. L’école doit en
effet porter
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)

nombre d’établissements sortent de terre
mais les rénovations sont nombreuses

sont à imaginer la plupart du temps.
naturelle et à l’acoustique sont notables
2008). Le centre européen
(
projets
les principes favorisant l’épanouissement
l’école est insérée dans la communauté ;
l’esthétique et l’art sont éducateurs.
Dans le cadre d’un appel à contributions
projets archi(dont trois écoles françaises)
concernant des bâtiments scolaires qui
doivent être non seulement centrés sur
-

-ō $0-&&/$)"/5*&3

des pays développés est confronté à
la nécessité de construire et rénover.
Les différents professionnels concernés

le programme
(programme pour la
construction et l’équipement de l’éducal’école doit constituer un « lieu de vie
environnement urbain et social ;

architectural ou d’organisation de l’espace

sée par les communautés locales désigestion de l’école ;

par les autorités responsables ; la fonction
sociale du bâtiment en est renforcée
2007).

modulables ;
la construction du bâtiment scolaire
doit respecter les impératifs du développement durable et de la sécurité ;
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Grande-Bretagne

-

jet d’associer le niveau local et national
dans le but de rénover tous les établissements secondaires entre 2005 et 2020
de £ en 1997 à 5 milliards de £ en 2005).
Le cadre retenu est celui du partenariat
(
) dit PPP (
) qui associe autorité
éducative locale (
puis LA
gouvernementale (PSF) et partenaire priPPP

velles fonctions tout en préservant leur
l’époque de la construction - le vocabumelle est cependant désormais de mise
pour les constructions nouvelles. Répondant aussi aux attentes des collectivités territoriales, de nombreux projets
accompagnent les mutations du tissu
urbain et tiennent compte de l’insertion
école maternelle française proche d’une
voie romaine choisit de se référer à la
villa romaine ; un groupe scolaire mêle
-

éducative locale propriétaire et responl’initiative
(BSF
cement et de gestion à destination des

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

notamment la nécessité :
gogiques et de leurs évolutions (dévecellence » dans le secondaire (techqu’elle doit pouvoir se partager avec
d’autres établissements et des publics
non scolaires.
Les architectes sont conscients de la nécessité de «
» y compris en ce qui concerne le bâtiment scolaire. Les projets présentés sur
mais à vrai dire peu souvent de réféDans tous les pays dont le parc immobi-

l’architecture scolaire et de l’architecture de l’espace d’apprentissage y sont
ÉtatsUnis
(
) fait partie du
programme du National Institute of Builune organisation non
nue comme référent américain pour la
construction des espaces d’apprentissages du primaire au supérieur. Depuis
pects de la construction scolaire y sont
l’on trouve aussi des ressources sur les
conditions de vie et de travail des enseignants ou sur les moyens de favoriser les
tant du cahier des charges (Nair & Fiel2005).

construire que de rénover et restructurer.

14/19
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CONCLUSION

sation des ressources en ligne à dispo-

Derouet-Besson dans les années 1990
1998
acteurs et usagers de l’espace scolaire
sont aujourd’hui convaincus des alliances

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.

bousculé par les changements induits
passer de «
»à«

».

un lieu scolaire ? Cette question n’est
pas «
» : elle
«
2004
plus en plus souvent en relation avec son
environnement social et urbain et intégrée
de la ville.
Ces

évolutions

demandent

de

bien

aussi l’histoire de l’école et la philosophie
de l’éducation qui sous-tendent tout projet
d’architecture scolaire. « Les conditions
fonction des processus d’apprentissage
fournis par la recherche en éducation et
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 résultats de la recherche en éducation ? ». Berger, (2004)

La généralisation des concours d’architure spécialisées dans l’espace éducatif
-
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