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Histoire
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Pédagogie

Te
rri

toire

• Instruction obligatoire  (19è)
• Primaire - couches populaires –

externat - 6 – 14 ans - métier
• Secondaire – élite sociale – internat 

- dès 6 ans – université
• Après guerre – massification

• Le maître parle à une classe 
(19è)

• Santé et apprentissage
• Pédagogies nouvelles (Freinet, 

Montessori, Steiner, …)

• Effet-établissement
• Climat scolaire
• Bien-être à l’école
• Effets sur les 

apprentissages (Mazalto, 2007, 
2010; Scott-Watson, 2008;Barrett et 
al, 2013)

• Architecture adaptée aux besoins des utilisateurs (Lippmann, 2010)

• Défonctionnalisation (Marchand, 2004)

• Réversibilité (Marchand, 2004)

Calendriers et temporalités différents



Architecture scolaire – Une plaisanterie?
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Résonances, N°3, novembre 2014
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Comment l'école peut-elle mieux se préparer à l'arrivée 

d'élèves issus de cultures, d'horizons et de milieux socio-
économiques divers ? […] (© OCDE 2016 p. 31)

Au niveau de l'école, une éducation efficace repose sur de 

bonnes relations entre la famille des élèves et 
l'établissement. La diversité croissante des structures 
familiales influe-t-elle sur la nature de ces relations ? Si oui, 

dans quelle mesure ? (© OCDE 2016 p. 83)



Architecture scolaire – Transformation de l’éducation – OCDE 2016
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Quel est la meilleure façon pour nos systèmes d'éducation 

et de formation de favoriser le développement de 

compétences du XXIe siècle telles que la créativité, la 

pensée critique, la collaboration et les compétences de 

leadership ? (© OCDE 2016 p. 69)

[…] L'éducation sait-elle promouvoir et valoriser la 

créativité nécessaire pour permettre l'innovation ? (© OCDE 2016 

p. 33)
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Architecture scolaire – Pédagogie first – Bruno Vergnes
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Cahiers pédagogiques – Hors-série n°48, janvier 2018, p.75
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Architecture scolaire – Quel futur?
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Lumineuse, accueillante, conçue pour respecter le rythme d’apprentissage de chacun, 

disposant d’espaces de travail collaboratifs et flexibles : cette école préfigure-t-elle les 

établissements scolaires de demain ? Esquisses 24-2 (2013), Rémi Leroux

North Shore Country Day School,  Winnetka - Illinois
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© Chloé Cinq-Mars (2018)

© a-rr architectes. Collège du Verney, Puidoux (CH)
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Figure 42 – Image C2, favorite à 23 reprises sur 24 (ISMA) 

La classe C2 est classée largement en tête (Fig. 42), la seconde place attribuée à l’image C6 n’étant 
qu’à 32 points. De plus, les étudiants lui ont attribué la meilleure place à 23 reprises sur 24.  

Le vocabulaire repris pour qualifier cet espace est résumé via le nuage de mots ci-dessous (Fig. 43). 
Celui-ci met en exergue les termes concernant la modernité ainsi que les vues et l’espace.   

 

 

Figure 43 – Nuage de mots qualifiant l’image C2 (ISMA) 

Si nous nous penchons maintenant sur les adjectifs choisis (lors de la seconde phase pour qualifier 
cet espace où les binômes disposent d’une liste d’antonymes), ils sont généralement positifs. Les 
élèves ont utilisé à l’unanimité : « agréable, lumineux, neuf, moderne, confortable, propre » et 
« ouvert ». Cependant, pour certains antonymes, la dichotomie n’est pas aussi tranchée. Les 
adjectifs concernant les dimensions, les couleurs mais également le caractère naturel de l’espace 
ne sont pas établis clairement (cf. Annexe 4.2.1).  

L’image C8 (Fig. 44) a été classée dernière de la catégorie à 14 reprises sur les 24 fiches recueillies. 
Certains mots qui lui sont associés sont très forts. Lors de la première phase de justification, elle a 
été, à de nombreuses reprises, associée à une prison et à d’autres termes pouvant faire penser à 
un espace terne, sombre et déprimant (Fig. 45).  
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Figure 44 - Image C8, la moins appréciée à 14 reprises sur 24 (ISMA) 

 

Figure 45 – Nuage de mots qualifiant l’image C8 (ISMA) 

De plus, les matériaux interpellent les élèves par leurs couleurs et plus particulièrement dans le cas 
du plafond qu’ils n’arrivent pas à comprendre par rapport, au choix du matériau utilisé (le béton). 
En effet, un des binômes qualifie le plafond de « toit métallique bizarre ». 

Les adjectifs qui font l’unanimité, en seconde partie d’atelier, pour cette image, sont « triste, vieux, 
froid, repoussant, fermé et inquiétant ». Les antonymes concernant les dimensions et la taille de 
cette classe ne permettent pas d’établir comment les élèves la perçoivent. L’apport lumineux au 
sein de cette classe fait également débat. En effet, les élèves, interrogés au B309 lui associent le 
terme « sombre » (que ce soit dans leur justification première ou dans le choix des antonymes), par 
contre dans l’autre classe de l’ISMA, les élèvent n’arrivent pas à se positionner (sur 6 réponses, ils 
ont choisi 2 fois le terme « lumineux », 2 fois « sombre » et 2 abstentions).  
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Figure 44 - Image C8, la moins appréciée à 14 reprises sur 24 (ISMA) 

 

Figure 45 – Nuage de mots qualifiant l’image C8 (ISMA) 

De plus, les matériaux interpellent les élèves par leurs couleurs et plus particulièrement dans le cas 
du plafond qu’ils n’arrivent pas à comprendre par rapport, au choix du matériau utilisé (le béton). 
En effet, un des binômes qualifie le plafond de « toit métallique bizarre ». 

Les adjectifs qui font l’unanimité, en seconde partie d’atelier, pour cette image, sont « triste, vieux, 
froid, repoussant, fermé et inquiétant ». Les antonymes concernant les dimensions et la taille de 
cette classe ne permettent pas d’établir comment les élèves la perçoivent. L’apport lumineux au 
sein de cette classe fait également débat. En effet, les élèves, interrogés au B309 lui associent le 
terme « sombre » (que ce soit dans leur justification première ou dans le choix des antonymes), par 
contre dans l’autre classe de l’ISMA, les élèvent n’arrivent pas à se positionner (sur 6 réponses, ils 
ont choisi 2 fois le terme « lumineux », 2 fois « sombre » et 2 abstentions).  
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4.1.4.2 Les circulations 

Dans cette catégorie, l’image H7 (Fig. 47) se distingue très nettement comme étant l’image la plus 
appréciée (Fig. 46).  

 

Figure 46 - Graphique du classement des élèves de la catégorie "Circulation" (ISMA) 

 

Figure 47 - Image H7, classée première à 16 reprises sur 24 (ISMA) 

Lors de la phase de classement de ces images, le vocabulaire utilisé par les élèves pour justifier leur 
classification est résumé à la Figure 48. De manière récurrente, la modernité est un thème qui 
ressort lors de la justification du classement des élèves. Pour cette photo, d’autres termes sont 
également mis en avant : la vue et le lien fort avec l’environnement extérieur du bâtiment, mais 
aussi l’espace que semble offrir le lieu ainsi que de la présence d’éléments naturels.  

La présence de mobilier influence également les commentaires : ainsi cet espace est associé au 
terme « confortable », ce qui transparaît également très nettement dans la seconde partie de 
l’atelier avec la fiche d’adjectifs.  

0

5

10

15

20

25

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

PO
IN

TS
 A

TT
RI

BU
ÉS

Derniers 1er 2ème 3ème

70 
 

 

Figure 48 - Nuage de mots qualifiant l'image H7 (ISMA) 

Pour cette image, la plupart des choix d’antonymes sont identiques pour tous les binômes l’ayant 

choisie, seuls la simplicité de l’espace et son caractère coloré ou non ne sont pas clairement établis 

par les élèves. Sur 16 fiches remplies par les binômes, 9 d’entre eux trouvent la circulation complexe 

alors que 6 autres la trouvent au contraire simple, et la dernière ne pose aucun choix. Pour l’aspect 
coloré de l’image, 10 binômes la qualifient de neutre alors que les 6 autres la décrivent colorée  

(cf. Annexe 4.2.2). 

L’image H5 (Fig. 49) a, quant à elle, récolté 10 fois la dernière place sur les 24 binômes interrogés. 

Justifiant de cette dernière place, ils associent cette circulation à de nombreux espaces connus et 

pas toujours agréables tels qu’une salle d’attente, un hôpital, un couloir d’hôtel ou encore des 

sanitaires. Un binôme souligne le caractère banal et peu attirant de cet espace pour les jeunes. 

Plusieurs autres justifications portent sur le choix de couleurs et de matériaux employés.  

 

Figure 49 - Image H5, la moins appréciée par 10 binômes sur 24 (ISMA) 

Les antonymes choisis par l’ensemble des binômes pour qualifier cette image sont : « triste, 

repoussant, inconfortable et fermé ». Ils jugent également que les dimensions sont faibles bien que 

l’espace soit ordonné et simple. Certains choix ne sont pourtant pas faciles, la praticité de cette 

circulation n’est pas établie. Sur les 10 binômes ayant classé cette image en dernière place,  

5 seulement jugent l’espace pratique. De la même manière, l’adjectif « neuf » a été mis en évidence 

4 fois, pourtant 7 d’entre eux qualifient cette circulation de démodée.  
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Figure 49 - Image H5, la moins appréciée par 10 binômes sur 24 (ISMA) 

Les antonymes choisis par l’ensemble des binômes pour qualifier cette image sont : « triste, 

repoussant, inconfortable et fermé ». Ils jugent également que les dimensions sont faibles bien que 

l’espace soit ordonné et simple. Certains choix ne sont pourtant pas faciles, la praticité de cette 

circulation n’est pas établie. Sur les 10 binômes ayant classé cette image en dernière place,  

5 seulement jugent l’espace pratique. De la même manière, l’adjectif « neuf » a été mis en évidence 

4 fois, pourtant 7 d’entre eux qualifient cette circulation de démodée.  

« triste, repoussant, 
inconfortable et fermé »

Ils jugent également que les 
dimensions sont faibles bien que 
l’espace soit ordonné et simple.
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[…] l’enseignement mutuel. 

[…] faire collaborer en amont d’un 
projet tous les acteurs, […]

© Vincent Bonvin
Master secondaire I – HEP Vaud

Plaquette inauguration
Collège du Verney (Puidoux, Vaud, Suisse - 29 
juin 2017)

• Maître de l’ouvrage
• Architectes
• Direction des travaux
• Ingénieurs
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The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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Une combinaison d’espaces 

(studios) :

• Adaptation des espaces

• Ouverture sur l’extérieur ou 

sur des espaces communs

The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

Architecture scolaire – Une typologie des espaces

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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Ce modèle se fonde sur une 
communauté d’apprentissage.

Quelle peut être la taille 
optimale d’une communauté?
De l’établissements 
regroupant des 
communautés?

The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

Architecture scolaire – Une typologie des espaces

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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• Accueillante

• Non institutionnel

• La communauté doit sentir 

que l'école leur appartient.

• Séparer les espaces 

accessibles au public des 

zones étudiantes.

The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

Architecture scolaire – Une typologie des espaces

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design


Architecture scolaire – Intermède

2e Université d’été – 12 – 17 août 2018 - Les inégalités scolaires

Territoire - Cité Établissement Salle de classe
• Situation sur le 

territoire / dans la ville

• Connexions avec le 
quartier, les autres 
services

• Espaces intérieurs

• Taille / Public

• Circulation

• Taille
• Disposition·s / 

aménagement·s
• Mobilier - équipement

3 groupes
Faire un croquis avec légendes
• Dans quel but?
• Degré de faisabilité?
• Mon rôle – mes possibles pour réaliser / aller vers … ?

Vous avez 5 minutes
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D’autres dimensions pouvaient être abordées.

Elles sont présentées dans les diapositives qui suivent.

Pour aller plus loin ...



Architecture scolaire - Contexte normatif – (canton de Vaud - Suisse)
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Cour des comptes du canton de Vaud, Rapport n°32, juin 2015, p. 6
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2.13. Salle de classe

«… Un espace n’est jamais neutre. Il suscite des 
sentiments, il incite à des attitudes, il provoque des 
comportements. L’espace aménagé crée une atmosphère. 
Celle-ci est le résultat de la forme de la pièce, des meubles 
qui s’y trouvent, de leur disposition.
En classe, plus encore que dans une maison, 
l’aménagement de l’espace est au service de ce que l’on 
veut faire. Il traduit la pédagogie de l’enseignant·e, son 
attitude dans la relation avec les enfants, sa conception de 
l’apprentissage.» Jacqueline Caron. Canada-Montréal 1994 – Edition de la 
Chenelière.

Directives et recommandations concernant les constructions scolaires –
Etat de Vaud – juillet 2002
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Acteurs

• Politiques
• Constructeurs
• Utilisateurs

• enseignant·e·s

• autres personnels

• élèves

• parents

• …

• citoyens

Place – rôle dans la cité ? (fonctionnalité)
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© Lamia  Gataâ-El Kadi – Denis Basquin - Master secondaire I – HEP Vaud

A C

B

D E



Architecture scolaire – Souhaits des élèves - Poster
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© Lamia  Gataâ-El Kadi – Denis Basquin - Master secondaire I – HEP Vaud

• La confortabilité des lieux rassemble des caractéristiques telles que l’espace
alloué aux élèves pour leurs déplacements, la luminosité, le choix du mobilier ainsi
que les espaces de rangements dans la salle de classe.

• L’esthétique architecturale, jugée au travers de sa seule apparence par les
élèves, concerne la façade extérieure de l’établissement scolaire ainsi que la
configuration et l’ornementation du hall d’entrée, de la salle de classe ou du préau.

Préau abrité

Espaces verts

Collège Louis de Chappedelaine, Plénée-Jugon, France.
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© CCHE architectes – Collège de Château-d’Oex (Suisse)



Architecture scolaire – Clever Classrooms – Barrett-Zhang-…
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Barrett – Zhang - … Clever Classromms (2015), p. 8

Modèle centré sur l’élève



Architecture scolaire – Clever Classrooms – Barrett-Zhang-…
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49%

28%

23%

Facteurs signifactifs ayant un impact sur 
l'amélioration des résultats scolaires

Environnement - confort
Individualisation
Stimulation

d’après Barrett – Zhang - … Clever Classromms (2015), p. 15
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21%

12%

16%17%

11%

12%

11%

Facteurs signifactifs ayant un impact sur 

l'amélioration des résultats scolaires

Luminosité

Température

Qualité de l'air

Flexibilité

Appropriation

Complexité

Couleur

d’après Barrett – Zhang - … Clever Classromms (2015), p. 15
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Barrett – Zhang - … Clever Classromms (2015), p. 28
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Ce plan irrégulier crée des 

espaces de discussion et 

des zones d'apprentissage 

flexibles qui prennent en 

charge un nombre 

important de modalités 

d'apprentissage.

The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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Architecture scolaire – Une première conclusion

Progressivement – trop lentement diront certains –, la classe 
traditionnelle se redéfinit en classe en réseau, c’est-à-dire une 
classe dont les frontières physiques, bien que toujours 
présentes, deviennent poreuses, par l’accès à l’Internet.
[…]
Elle décentre déjà un peu la responsabilité des contenus du 
seul enseignant.
[…]
Un autre jalon de la classe en réseau, beaucoup plus avancé 
celui-là, consiste à envisager la classe comme une équipe 
d’apprentis-chercheurs accompagnés qui investiguent dans un 
contexte en réseau.
Stéphane Allaire, « Reconfigurer la classe en équipe de recherche à l’ère des TIC », Revue internationale 
d’éducation de Sèvres, décembre 2013
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• Interdsciplinarité

• Projet

• Collaboration

• Innovation

The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

Architecture scolaire – Une typologie des espaces

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools (Nair, Fielding)

• Les établissements 

actuels ne 

pourraient-ils pas 

être repensés… un 

peu …

• Une vision futuriste …

• Mais pourtant … ???

Architecture scolaire – Une typologie des espaces

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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Histoire

Architecture

Pédagogie

Te
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toire

Québec, église et collège des Jésuites, 1761

Québec, église et collège des Jésuites, 1875
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Histoire

Architecture

Pédagogie
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toire

Ecole de la Roseraie – Genève - 1907

Ecole de Schmitten (FR) – 19??



Architecture scolaire – Ecole de plein air

2e Université d’été – 12 – 17 août 2018 - Les inégalités scolaires

Histoire

Architecture

Pédagogie
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toire
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