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QUELLE ARCHITECTURE SCOLAIRE
POUR L'ÉCOLE DE DEMAIN ?

Par Laurent jeanmn Sarah Barthelemy2 Sarah Malnour/3

Au fil des différentes
périodes architecturales,

il y a eu de multiplex
tentatives pour concilier

ambitions pédagogiques
et structures bâtimentaires
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Repenser l'espace scolaire peut avoir un impact positif sur l'apprentissage et
contribuer a améliorer la performance scolaire des élevés Laurent Jeanmn,
chercheur en sciences de l'éducation, revient sur les impacts de l'architecture
scolaire sur l'éducation, et s'interroge sur la nécessaire (r)evoluhon des bâti
ments de demain

Nous sommer adaptes aux espaces et em iron
nements dans lesquels nous évoluons Et nous
adaptons les espaces et environnements dans
lesquels nous devons évoluer Maîs qui est ce
« nous » ' S il est parfois possible de concevoir
les plans dc sa maison rarement de son appar
tement chacun cherche a amenager son espace
dc vie a partir des contraintes qu il ne peut pas
faire évoluer

II est tres rare que dans les situations de travail
les entreprises laissent le libre choix d organi
sation et d'aménagement a leurs salaries Une
approche par la demarche du Design Thinkmg
visant a outiller les acteurs d une demarche
participative émerge de plus en plus pour les
acteurs publics On pourrait dcs lors considérer
que I espace educatif est a la même enseigne et
que des experts en construction sont habilites a
gerer au mieux

Cependant des resultats aux évaluations natio
nales et internationales mitigés lux reformes
successives en passant par un émeme plan
numerique le constat est clair le systeme
educatif français est en décrochage par rapport
aux mutations de la societe Seymour Paper!
récemment disparu I évoquait déjà lors d un
colloque en 2004 II déclarait qu un eleve qui
se serait endormi au xixe siecle pour se réveiller

ISO ans plus tard ne seiait pas particulière
ment depa> se en se rendant a I ecole En effet
si ce n est les vetements et quèlques greffes
numeriques son environnement ne serait pas
a ce point change qu il ne saurait plus trouver
des points dc reperes a I inverse de I hopital
par exemple qui a vécu des transformations
majeures

L espace scolaire a etc plusieurs fois juge
comme impactant le bien etre le confort et
par la les performances des élevés5 Les eta
blissements scolaires conformes aux dernieres
recommandations (19891 ont des difficultés
a mettre en œuvre les nouvelles situations
d apprentissage Ce qui relevé de I amena
gement, de I agencement, dc I enveloppe
scolaire est en pi ise directe sur ce que I eleve(s)
et I enseignant(e) font II est donc légitime
de se reposer la question de I evolution des
contraintes dcs espaces/temps au regard des
possibilités pédagogiques avec le geste archi
tectural comme levier de transformation

Les collectivites territoriales sont face a plu
sieurs defis Alors que les pollutions extérieures
et interieures sont fortes (par exemple I Obser
vatoire national de la qualite de l'air AirPanf
Projet europeen Smphonic), une exposition
excessive a un niveau de bruit important tend
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nerveux et fatigue La lumiere peut agir sur la
capacite de concentration La généralisation
des vidéoprojecteurs, tableaux numeriques,
peut avoir comme conséquence une complexi-
ficatron de la lummance des salles de classe
- il faut que l'espace de projection soit plus
sombre pour bien renvoyer les images projetées
tout en conservant assez de lumiere pour que
l'enseignant(e) et les élèves puissent travailler
dans des conditions convenables. La surséden-
tanté des enfants va devenir un problème de
santé publique, et par conséquent, la mobilité
dans l'espace scolaire peut concourir à pro
poser ce que nous qualifions comme étant des
« environnements dynamiques sains » Déjà
en 1882, la commission d'hygiène des ecoles,
a rédigé, après deux années de recherche, pas
moins dc 154 articles qui constituent un reel
code de l'hygiène scolaire emplacement et
orientation aération, ventilation ct chauffage,
hy giene de la vue, audition et phonation, alimen-
tation et sommeil, repos et vacances, etc

QUELLE HISTOIRE POUR NOTRE ÉCOLE ?

les théories hygiénistes* ou encore en 1953,
Cremet qui demandait 72 m2 au lieu des
54 m2 classiques, pour favoriser la mobilite des
élèves

COMMENT DÉFINIR LACTE D'APPRENDRE
ET SON IMPACT SUR L'ARCHITECTURE
DE L'ÉCOLE ?

Apprendre, c'est recevoir ou donner un ensei-
gnement, acquérir la connaissance d'une chose
par l'exercice de l'intelligence, de la mémoire,
des mécanismes gestuels appropriés On
modifie donc son comportement en fonction
des situations dans lesquelles on se trouve9 Ces
situations sont pédagogiques10 et aussi sociales
et physiques La littérature parle d'environ-
nement" d'ambiance12, dc milieu13 Dans cet
espace-enveloppe, il y est question d'échanges,
par une organisation et une gestion des inte-
ractions verbales14 et un discours silencieux de
I enseignant1'' Plusieurs recherches au cours
des dernières décennies ont montre le polymor-
phisme de l'apprentissage.

Nous retenons de révolution de l'architecture
du bâti de I école qu'elle est une réponse a des
enjeux de societé avec naturellement un déca-
lage entre un besoin exprimé et une réponse
par le bâtiment Au fil des différentes pénodes
architecturales, il y a aussi eu des tentatives pour
concilier ambitions pédagogiques et structures
bâtimentarreb, comme l'enseignement mutuel
et ses classes-halle d'une part, et l'enseignement
confessionnel ou simultané avec ses classes
rectangulaires6 , sous Jules Ferry, la prise en
compte des recommandations basées sur la
santé des enfants", dans les années vingt, cc sont

L'évolution de I architecture scolaire française
est régie depuis le milieu du xix= siecle pai
divers guides de précomsations et de recom-
mandations à l'usage des concepteurs. D'abord
centres sur des questions de lumière, et
d'hygiène", les espaces scolaires sont pro-
londément requestionnés apres la Seconde
Guerre mondiale, et la construction massive
de nouveaux établissements17 Pour la première
fois, l'environnement physique est pensé aux
côtés de l'environnement social comme une
composante de l'environnement d'apprentis-
sage18, plus seulement en termes d'hygiène
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maîs aussi sous le prisme de la pratique péda
gogique

Aujourd hui, les etablissements scolaires res
pectent des normes de toutes sortes RT2012
qui concerne la construction plus ecologique
et economique des bâtiments, peut s assi
miler a une question de societe - le bien être
des hommes et le respect de I environnement

maîs elle se traduit le plus souvent par des
artefacts qui ne permettent pas de questionner
durablement les usages Pourtant la qualite de
vie ct Ic bien-être a l'école sont au cœur des
debats sur l'éducation '

Suzanne Deoux20 explique que « ['environ
nement est l'un des quatre déterminants de
sante avec la genetique, les comportements
individuels et les systemes de soins » Plusieurs
etudes s'intéressent aux qualités d'ambiance
des espaces scolaires et a leurs impacts poten
tiels sur les usagers2 Dans un rapport - Clever
Classrooms - se basant sur plus de 100 classes
britanniques, des chercheurs ont conclu que
combinées, la qualite de I air et la tempera
ture représentent 28 % des criteres significatifs
influençant les performances scolaires De
même, Id lumiere et la couleur représentent
33 % des critères II faut cependant mettre en
perspective ces resultats par rapport aux pra-
tiques et aux usages observes dans les classes
En effet, un enseignement simultané classique
ou les élevés ne sont pas amenés a bouger peut
participer a la sensation de froid par exemple
La flexibilite et la complexité des espaces
représentent 22 %, tandis que le sentiment
d'appartenance a un lieu représente a lui seul
17 % des critères impactant2 Cette approche
holistique met donc en évidence l'importance
des facteurs physiques maîs pose la question des
usages et dc leurs possibilités a se transformer
pour s'adapter D autres travaux indiquent que
la qualite de l'air a un impact sur la producti
vite'1 D autres parlent de « Sick Building Syn-
drome »24 qui se traduit par des maux de tête et
autres désagréments dus le plus souvent a une
trop faible ventilation, maîs aussi a l'accumu-
lation des polluants dans les pièces25 On note
aussi l'impact de la lumiere sur la concentration
des élevés26 et leurs performances scolaires21

La couleur quant a elle est étudiée depuis pres
d'un siecle pour son effet sur les enfants28 et sur
leu» comportements29 L'acoustique est aga
lement un paramètre à prendre en compte car
on apprend aussi a partir dc cc que l'on entend
Plusieurs etudes montrent que de trop hauts
niveaux de bruit et une exposition prolongee
des enfants peut entraîner une baisse des per
formances de lecture™ et des effets sur la com
préhension orale et la vitesse d'assimilation des
informations

Toutes ces etudes sont menées sur des classes
« classiques », où l'enseignement cst simultané
et les postures des élevés et des professeurs sont
sensiblement les mêmes Que se passerait-il si

on préconise un apprentissage plus actif ^ On
sait qu'il faut 30 % d espace en plus pour les
pédagogies actives maîs qu'en est-il du volume
d'air, de la correction acoustique, ou encore de
la mobilite pour lutter contre la sursedentarite,
etc •>

QUELLES LIGNES DIRECTRICES

POUR PENSER LE BÂTIMENT DE DEMAIN ?

Il est raisonnablement impossible de repondre
a cette question tant elle est sous contrainte
de conditions que nous ne maîtrisons pas
aujourd'hui Un etablissement scolaire qui
sera inaugure en 2017 2018 a eté réfléchi et
mis au programme architectural alors que la
tablette tactile n'existait pas Par contre, il
est aujourd'hui une période de transition qui
s annonce comme par exemple, sur le cycle
de vie du bâtiment Avant, pense pour l'école,
il pouvait vivre ses 40 premieres annees en
repondant au premier besoin et en se transfor
mant au rythme de rénovations isofonctionelles
repondant a de nouvelles exigences réglemen-
taires Aujourd hui, sur cette même période de
40 annees, le bâtiment pourra avoir 2 a 3 vies,
a savoir comme ecole, comme espace collectif
partage encore sous la responsabilite de la col
leem ite territoriale et une troisieme a la charge
d'un bailleur pme qui Ic transformera en un
centre de profil Cette considération n'est pas
sans impact sur la programmation qui doit
envisager la modulante tant du point de vue des
pratiques pédagogiques que des fonctions du
batiment Concrètement si dans le programme
permettant de définir les conditions techniques
et fonctionnelles du concours d'architecture il
n'est pas précisé que les cloisons ne doivent
pas contenir de fluide de courant ou encore être
porteuses alors les evolutions du bâtiment ne
pourront pas se faire aisément Cela déplace
le problème a installer I intégralité des postes
techniques au plafond et/ou en façade, et donc
a faire appel a des competences nécessaires a
la conception et construction de plateaux tech-
niques industrielles rarement sollicitées pour
l'école C est donc une approche multifacto-
nelle qui est a mettre en oeuvre avec comme
ambition, la modulante, la flexibilite, la
reactivite, penser par les usages et non uni
quement par les fonctions du bâtiment, son
intégration au patrimoine de la collectivite,
son exploitation, son modele de profit et enfin
sa capacité a engendrer des « environnements
dynamiques sains »
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