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Avant-propos

On voit encore, dans certaines petites localités, l’école dominer fièrement le village de 
son architecture du XIXe siècle. Ces bâtiments imposants, parfois onéreux, soulignaient 
l’importance de l’école obligatoire publique dans notre démocratie. Dans la seconde moi-
tié du XXe siècle, les bâtisses modernes – fidèles au plus pur style Bauhaus – ont large-
ment défini l’apparence de l’école. A quoi ressemblera donc l’édifice scolaire du XXIe 
siècle? Quelles sont les multiples attentes auxquelles il est censé apporter une réponse, 
pour autant qu’il faille encore construire de tels édifices... sauf si l’école vient s’intégrer 
dans les centres de quartier ou que l’apprentissage de demain soit dé-localisé en des pro-
grammes hors site? 

Cette passionnante question interdisciplinaire a conduit plusieurs institutions différentes 
à se réunir et à organiser un congrès sous le titre «Quelle enveloppe architecturale pour 
les lieux d’apprentissage de demain?». La présente publication fait rapport de ce congrès 
qui s’est tenu en été 2004 à Lucerne. Les scénarios décrits en préambule étaient prévus à 
l’origine comme une préparation à la discussion, mais ils ont également servi d’entrée en 
matière lors de la manifestation, tantôt adoptant le mode de la provocation, tantôt posant 
des limites, tantôt retraçant un archétype. Les trois exposés présentés ensuite traduisent 
les points de vue respectifs du pédagogue, du politicien et de l’architecte. Les comptes 
rendus placés à leur suite ne suffiront peut-être pas à restituer toute la richesse des discus-
sions et réflexions menées dans les groupes de travail, mais ils ont pour eux d’exister.

Si ce volume a vu le jour, c’est grâce à une collaboration fructueuse entre la Fondation 
Corymbo (initiatrice du projet), le Secrétariat général de la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l’instruction publique et la Haute école pédagogique de Suisse 
centrale (PHZ), car il faut parfois des coopérations peu conventionnelles pour aborder les 
problèmes plurisectoriels par-delà les frontières institutionnelles. Enfin, nous souhaitons 
exprimer ici nos remerciements à toutes les personnes qui ont fait avancer ce projet et ont 
contribué à sa réussite.  

Heinz Rhyn Elisabeth Michel-Alder Willi Stadelmann
CDIP Corymbo PHZ
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Introduction

Elisabeth Michel-Alder

Depuis quelques années, le système scolaire suit une évolution très rapide, ponctuée de 
mots-clés tels que: encouragement précoce, cycle élémentaire, structures à horaire conti-
nu, dissolution des classes à l’année au profit de groupes d’apprentissage permettant plus 
de souplesse, individualisation des processus d’apprentissage, intégration dans des classes 
ordinaires des élèves présentant des difficultés d’apprentissage ainsi que des élèves très 
doués, e-learning, formation des parents, activités formatrices extrascolaires, etc.

Quelle est la signification de ces termes dans le quotidien des élèves en âge de scolarité 
obligatoire? Quelles sont les exigences qui découlent de l’évolution actuelle et future pour 
les enveloppes architecturales? Quelle planification les maîtres d’ouvrage devraient-ils 
adopter aujourd’hui pour être en mesure de satisfaire aux exigences de demain? Quelles 
transformations – peu onéreuses – les structures actuelles devraient-elles subir pour être 
adaptées aux nouveaux besoins qui se présentent? Le principe de l’enseignement dispensé 
dans un seul et même bâtiment scolaire est-il encore actuel, ou devrait-on plutôt intégrer 
davantage les lieux d’apprentissage dans le quotidien de la société et de l’économie?

Les bâtiments ont une durée de vie relativement longue, et les modes pédagogiques sont 
parfois passablement éphémères. (Qui, à l’heure actuelle, parle encore de laboratoires de 
langues?) La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les architectes doivent 
se laisser déconcerter par des concepts d’enseignement sous forme de projets, de travail 
en petits groupes, de dissolution des classes à l’année, etc.? N’est-il pas suffisant de faire 
preuve d’un peu plus de souplesse de manière générale? Ou simplement d’adapter la nor-
me relative aux salles de classe de façon à permettre une très grande diversité d’activités 
dans un volume donné?

La question des bâtiments destinés à abriter des écoles, tels que nous les concevons 
aujourd’hui et les réaliserons demain, relève d’une thématique qui borde et la pédagogie 
et l’architecture. Aucune des deux disciplines n’est entièrement compétente; elles sont 
interdépendantes dans leur recherche de solutions judicieuses. Durant de longues décen-
nies, marquées par un état de statu quo, ou de stagnation, dans la politique en matière de 
formation, les architectes savaient d’expérience quel était le fonctionnement des établis-
sements et pouvaient se concentrer sans détour sur les projets à réaliser. Ces temps-là sont 
désormais révolus. Les caractéristiques des établissements d’enseignement tels qu’ils se 
profileront au XXIe siècle commencent petit à petit à se faire jour et doivent être prises en 
compte puis remaniées par les professionnels du bâtiment pour que de nouvelles typolo-
gies puissent émerger. Les controverses qui ont cours actuellement dans l’arène politique 
sur la nécessité même, sur la réalisation concrète et sur le rythme des réformes du système 
éducatif ajoutent à l’ambiguïté de la situation; elles ne facilitent pas la mise au point de 
planifications ciblées et claires.
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Les professionnels du bâtiment et les autorités en tant que pouvoirs adjudicateurs ne 
sont souvent que peu familiarisés avec les nouvelles tendances pédagogiques. Ils sont 
toutefois en passe d’apprendre qu’ils doivent concevoir des espaces adaptés aux nou-
velles formes d’enseignement, aux ensembles d’élèves caractérisés par l’hétérogénéité et 
au corps enseignant actuel, lequel a suivi une autre formation et a d’autres motivations 
qu’auparavant; ce sont des espaces qui doivent permettre que des activités de nature très 
diverse aient lieu durant les temps hors enseignement de la journée. Pour le résumer dans 
les grandes lignes, ils doivent adhérer à un changement de paradigme, où l’établissement 
uniquement prévu pour l’enseignement devient un lieu de vie.

Tant le congrès de Lucerne, qui s’est tenu en 2004, que la présente publication docu-
mentent un essai de traduction et constituent un support allant dans ce sens. Ils visent à 
permettre le transfert dans une nouvelle architecture des changements de conceptions que 
proposent les penseurs de la réforme du système éducatif. Il s’agit d’une communication 
d’idées, d’impulsions et d’informations, destinées au corps enseignant, aux autorités ainsi 
qu’aux architectes.

La combinaison architecture et pédagogie constitue un alliage difficile – le scénario de 
Rolf Niederhauser publié dans le présent document en est bien la preuve. En fait, il s’agit 
plutôt d’une relation trilatérale, puisque le processus de décision et de mise en œuvre des 
projets est, la plupart du temps, aussi déterminé par les collectivités publiques, en tant que 
mandantes et entités adjudicatrices, de même que par la politique. Il y a peu, une certaine 
commune (et son comité de sélection des projets) a eu l’honneur et le privilège d’entrer 
dans les annales de l’architecture. Des projets esthétiques, suscitant l’admiration, s’étaient 
vu attribuer le mandat par la commune. Malheureusement, les utilisateurs finaux ont été 
systématiquement sous-représentés dans les différents jurys impliqués. Aujourd’hui, 
force est de constater que, si ces belles solutions architecturales font la joie des «pèlerins 
de la culture», le corps enseignant et les élèves s’en plaignent quant à eux tous les jours. 
Et puisque nous parlons des utilisateurs, notons que jusqu’à récemment les cours de for-
mation pour enseignantes et enseignants ne se préoccupaient pas la moindre de traiter des 
thèmes liés aux bâtiments scolaires; les questions d’architecture n’avaient pas leur mot à 
dire dans la formation. A présent, on enregistre dans les hautes écoles pédagogiques des 
premières tentatives, réjouissantes, qui visent à favoriser chez les pédagogues la com-
pétence de dialoguer avec les architectes.

De nos jours, le quotidien des écoles comporte un certain nombre de tendances contradic-
toires. Des phénomènes hérités du XIXe siècle côtoient l’e-learning et une interculturalité 
progressive. Et tout cela, d’une certaine manière, indépendamment de l’environnement 
construit. A l’inverse, l’architecture progressive ne constitue pas, pour ainsi dire, une bar-
rière contre la pédagogie rétrograde. Dans le canton d’Argovie, par exemple, les parois 
coulissantes de certains bâtiments scolaires n’ont tout simplement jamais été utilisées au 
cours des dernières décennies. Alors, que doit-on structurer autrement au niveau des bâti-
ments pour que l’évolution ne soit pas freinée? Cet ouvrage invite le lecteur à la réflexion 
sur certaines des questions qui ont été posées dans ces quelques lignes.
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Scénarios



�0

Scénario 1: Rien de nouveau sous le soleil

Elisabeth Michel-Alder

Etait-ce un honneur ou pas vraiment? En ce samedi matin de novembre, était-elle in-
vitée au séminaire sur «l’ordinateur et l’école» parce que des experts plus renommés  
avaient élégamment décliné l’invitation? Ou les organisateurs voulaient-ils, avec la pim-
pante Christine Zenger dans le rôle d’oiseau de paradis, mettre un peu de couleur dans 
le vénérable Centre bernois «Schulwarte», pour envoûter le séminaire et le milieu des 
pédagogues de l’école primaire de l’endroit? 

Toujours est-il que cette spécialiste internationale de la formation en entreprise et colla-
boratrice de la Haute école de Saint-Gall a toujours la tête fourmillant de nouvelles idées 
et la réputation d’être au courant de ce qui plaira demain. Les autorités et les institutions 
de formation de l’Etat la consultent parfois, mais elle souffre le plus souvent de constater 
à quel point les structures décisionnelles sont lentes, de voir l’aversion manifestée face 
aux risques et tous ces enseignants fonctionnaires figés dans leurs idéaux traditionnels.  
Comme citoyenne engagée ayant naguère étudié la politologie à titre de branche subsi-
diaire, elle s’emporte contre la marche hésitante des écoles publiques, loin derrière les 
pionniers du secteur privé. Voilà quelques semaines, à Londres, elle a suivi une nouvelle 
formation continue sur le télé-enseignement (e-learning) et s’est une fois encore enthousi-
asmée pour les nouvelles possibilités et les exemples pratiques tirés d’entreprises privées 
et d’universités anglaises. Elle veut importer ce foisonnement d’idées dans sa patrie. Par 
exemple en ce samedi de novembre.

Et la voilà assise dans l’auditoire de cette institution baptisée «Schulwarte», dans un 
petit amphithéâtre, au milieu d’enseignantes et enseignants; tendue, elle suit l’exposé 
liminaire d’un coryphée en pédagogie venu de Norvège. Ce qu’elle entend lui fait l’effet 
d’une douche froide. Le professeur Thulin a prouvé sur la base d’études et de résultats 
d’enquêtes empiriques choisies que la seule innovation efficace du dernier demi-siècle 
dans le domaine de l’éducation scolaire obligatoire était la photocopieuse, talonnée par 
la cantine scolaire... Il tranquillise le corps enseignant tout ouïe dans la salle en pronos-
tiquant que toutes les caractéristiques essentielles de l’école primaire – enseignement 
collectif, orientation vers un enseignant, pilotage par des programmes d’enseignement, 
branches choisies en analogie avec les disciplines scientifiques, découpage des journées 
en leçons horaires, etc. – survivront également au siècle tout juste entamé, et ce avec une 
facilité déconcertante. Et que l’ordinateur, que plus d’un marmot éveillé utilise de façon 
bien plus compétente que la maîtresse ou le maître d’école, allait jouer le simple rôle 
d’une note de bas de page dans l’histoire européenne de l’éducation. Christine Zenger 
scrute le public et se rend compte que de nombreux auditeurs respirent profondément et 
se redressent soulagés.

Pendant un instant, elle songe sérieusement à prendre la fuite, à quitter cette fosse aux 
lions. Quelle fée noire l’a donc poussée à dire oui à une participation à cette rencont-
re? Pour elle, l’ordinateur, c’est un portail d’entrée sur la révolution didactique; appren-
dre indépendamment du lieu et de l’heure, à un rythme choisi par chacun; des succès 
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également pour les enfants et les adultes peinant à s’imposer socialement en groupes et 
sans compétences orales extraordinaires; l’initiative propre pour les adolescents; l’accès  
libre à des sources de connaissances multiples par le biais de l’Internet; des partenariats 
d’apprentissage sautant allègrement les frontières des pays; la réforme scolaire.

Naturellement, une professionnelle à succès comme Christine Zenger sait se tenir. Con-
sciente de ses devoirs et de ses responsabilités, elle prend place sur le podium après 
l’exposé, en compagnie d’autres expertes et experts, dispense des sourires amicaux et 
essaie d’attirer le professeur Thulin sur un terrain plus propice à la technologie et plus 
ouvert à l’innovation par des questions – uniquement des questions. Avec un succès tout 
relatif. Elle étaie sa propre position sur des concepts pédagogiques actuels. Plaide pour 
des accès personnels tout à fait différents aux nouvelles compétences, donc pour des en-
vironnements d’apprentissage stimulants et complexes et pour l’enseignement en grou-
pes restreints, combiné à des pistes d’apprentissage individuelles organisées de manière 
personnelle. Pour une pédagogie renforçant les dons multiples et non pas orientée vers 
l’aplanissement des déficits. 

Sur le podium, à côté de Christine Zenger, s’est assis un professeur Schwarz aux cheveux 
blancs, au demeurant des plus sympathiques, chargé de cours à la Haute école pédago-
gique, un professeur tout entouré d’une aura de sagesse et de bienveillance. Il lance un 
pont entre les forces de résistance dans la salle et l’oiseau de paradis avide de réformes 
et se reconnaît dans des idéaux proches de ceux de Mme Zenger. Mais, c’est ici qu’il y 
a un grand MAIS. «Les difficultés de nos écoles et donc le besoin d’intervenir se situe 
aujourd’hui – avant tout en condition urbaine, et trois quarts de nos communes connais-
sent des conditions telles – à un niveau tout différent; c’est la raison pour laquelle vos 
bonnes idées sur la conception plus efficace des processus d’apprentissage individuel sont 
certes justes mais pas vraiment adaptées à la situation», clarifie-t-il pour sa voisine. 

Christine Zenger dresse les oreilles. Elle prend immédiatement conscience qu’elle ne 
connaît le quotidien de l’école que de seconde main, pourrait-on dire. Il est aussi pos-
sible que son penchant pour les nouveaux concepts lui ait fait prendre congé un peu 
précipitamment de tout ce qui est traditionnel. Pour mieux faire triompher son esp-
rit de réforme, elle prie les participants au débat de procéder à une évaluation de la  
classe d’âge comme espace social pour l’apprentissage scolaire. Son ton laisse deviner 
son scepticisme mais elle est bien seule dans son cas. Les classes actuelles englobent 
systématiquement trois à quatre années de naissance, le système est assez flexible, lui 
fait-on savoir. Une certaine aisance relationnelle et un appui émotionnel résultent d’une 
insertion constante de chaque enfant et de chaque jeune dans un groupe assez étendu. 
«L’orientation vers un ou deux enseignants conduisant de telles classes au niveau de 
l’école primaire garantit la constance dans le champ central de l’éducation», lance une 
présidente de conseil scolaire. «Et n’oubliez pas l’apprentissage social, l’échange avec 
les camarades, le fait de nouer et de défaire des relations de qualité différente et les gains 
de maturité réalisés en commun sur la base de conflits vécus et d’expériences diverses 
pendant les camps de classe, les voyages, les journées sportives, et dans le quotidien pré-
cisément, où l’on est forcé de se frotter les uns aux autres dans un cadre restreint». Et le 
professeur Schwarz d’ajouter: «Dans des classes de deux douzaines d’enfants également, 
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l’établissement de groupes de niveaux de capacités différents est souhaitable et indiqué ... 
Nombre d’enseignants organisent déjà leur enseignement sur cette base et structurent leur 
classe de façon souple et adaptée». 

Hum! Mme Zenger ne se laisse pas si rapidement persuader par ces couronnes tressées à 
la classe. En fait, elle trouve ces réflexions parfaitement rétro et idéologiques. Tous les en-
fants qu’elle connaît bien se débrouillent allègrement dans des champs relationnels com-
plexes et changeants et apprennent – socialement pour ainsi dire – même si les groupes 
dans lesquels ils sont insérés ne sont pas composés de façon identique des années durant. 
Elle ne peut pas faire autrement que de suspecter que, dans les sphères enseignantes, les 
enfants sont largement sous-estimés et rendus immatures. Qu’on les protège, les mainti-
ent petits et les préserve plutôt que de les encourager et les stimuler.

Le débat prend les contours d’un ping-pong animé, ce qui à l’heur de plaire aux auditeurs. 
Le thème originel du séminaire n’est traité qu’en marge; le point de discorde sur le fait de 
savoir si désormais chaque élève d’âge scolaire, ou si plusieurs ensemble, doivent disposer 
d’un ordinateur propre fait peu monter aux barricades. Des choses fondamentales comme 
l’image de l’homme derrière les concepts pédagogiques suscitent davantage d’émotions. 
Et lorsque l’animateur, une personnalité qui a toujours défendu le Centre «Schulwarte», 
demande des avis sur le temps d’accès journalier à l’Internet pour chaque enfant, il reçoit 
une première réponse mesurée et relative, avant que le professeur Schwarz change à nou-
veau rapidement de centre de discussion et demande à Christine Zenger comment elle 
utilise l’ordinateur dans ses projets d’apprentissage dans le secteur privé. Elle ne se fait 
pas prier d’utiliser cette passe en chandelle. «Je l’utilise sur mesure», lance-t-elle en guise 
de première réaction. «D’abord on arrête les objectifs d’apprentissage, puis on cherche  
à savoir quels programmes didactiques convaincants sont disponibles sur le marché et 
on prend la décision d’en élaborer ou non. Finalement, conjointement avec les personnes 
intéressées à la formation, nous trouvons le mode d’apprentissage et la méthode les plus 
efficaces pour chacun. Certains apprennent mieux tout seul avec un livre ou à l’aide d’un 
programme d’apprentissage électronique; d’autres ont besoin du dialogue, avec un tuteur 
ou en groupe. De telles préférences fixent un cadre; ensuite sont développées des pistes 
d’apprentissage individuel, une convention est formulée et on organise les documents ou 
les auxiliaires nécessaires.»

La présidente du conseil scolaire trouve tout cela du plus bel effet et dit qu’il s’agit là d’une 
incitation bienvenue pour les écoles publiques. L’animateur demande de ne pas perdre le 
contact avec la réalité. «L’élaboration de pistes d’apprentissage raffinées, fondées sur les 
technologies de l’information, afin de mener des études personnelles coûte cher; ses coûts 
dépassent les possibilités des collectivités publiques. Pour le moment, l’enseignante ou 
l’enseignant reste l’instance centrale de la transmission du savoir.» Et comme Christine 
Zenger a déjà passablement utilisé son temps de parole, elle ne réplique pas et passe à la 
prochaine question qu’elle a préparée.

Les ailes de l’oiseau de paradis montrent quelques signes de paralysie. Mme Zenger était 
venue transmettre des impulsions pour une école séduisante. Inconsciemment, elle avait  
à l’esprit – et elle a apporté au Centre «Schulwarte» – les images d’un centre d’apprentissage 
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extraordinaire du sud de Stockholm où les enfants de sa meilleure amie passent, avec  
plaisir et motivation, leurs jours de semaine et où elle-même aimerait pouvoir rester cinq 
jours durant pour découvrir tous les ateliers et laboratoires du paysage didactique étendu 
qui y est proposé. Le professeur Schwarz se rend compte de sa dissipation. Parfaitement 
conscient qu’il lui doit depuis bientôt une demi-heure quelques explications de réformes 
didactiques, il attend un mot approprié pour intervenir. Avec beaucoup d’à-propos, il 
capte au passage l’expression «adapté aux enfants» et s’en sert pour lancer la discussion. 
Sans en demander la permission à l’animateur, il ouvre le débat et prie les enseignantes et 
enseignants présents de donner brièvement leur avis sur les besoins actuels et les habitudes 
des enfants et des adolescents de l’école primaire. Et les opinions des uns et des autres 
de s’enchaîner. «Chaque matin, mes élèves traînent la savate, fatigués, désintéressés,  
contraints de prendre le chemin de l’école. Aucun d’entre eux n’a l’esprit libre et dégagé 
comme il conviendrait pour apprendre. Ce n’est qu’en faisant preuve d’une patience 
d’ange et d’un art consommé de la séduction que l’on parvient à leur faire avaler des  
bribes du programme d’enseignement.» «Ils sont complètement submergés d’impressions, 
de problèmes, d’activités, de vœux et de rêves du monde dans lequel ils vivent ou dont 
ils viennent; souvent pas vraiment réveillés, abrutis de musique des hit-parades, chargés 
des brouilles domestiques, gonflés d’images non digérées de la télévision ou des jeux 
d’ordinateur et souvent pas en mesure de se concentrer pendant plus de trois minutes, la 
durée d’un clip télévisé.» «Les enfants étrangers ne sont pas très à l’aise avec notre langue 
et notre culture, leurs parents travaillent et ne peuvent quasiment pas les épauler; leurs 
souhaits de vivre des expériences positives sont toujours déçus. Bonjour la frustration.» 
«Le problème majeur de mes jeunes est le positionnement par rapport au monde. Ils sont 
totalement «flexibilisés», comme leurs parents qui travaillent; comme eux, ils courent 
toute la journée d’une promesse de bonheur à l’autre. Ils zappent d’une stimulation à 
l’autre, veulent étreindre le «mégacool» et surtout ne pas passer à côté de ce qui vient 
de sortir; posséder donne du prestige, consommer est un idéal. Les élèves du deuxième 
degré pensent déjà plus souvent à gagner de l’argent qu’à faire leurs devoirs.» «Non ce 
n’est pas la consommation des biens qui est le plus important pour eux mais bouger! 
L’hyperactivité. Ne pas rester immobile!» «Mes élèves rivalisent à coups de subtilités  
tirées de la Formule 1 et veulent emboîter le pas à David Beckham ou faire comme la 
super modèle Gisèle Bündchen. L’école n’est qu’une diversion mangeuse de temps.  
Paraître est cent fois plus important que d’avoir un peu de cervelle.» «Non, cette image 
est unilatérale et fausse; dans chaque branche, j’ai quelques élèves intéressées vraiment 
dans le coup.» «Près de la moitié de ma classe désire ardemment obtenir de bonnes notes; 
pour y arriver, les élèves sont prêts à tout, doux comme des agneaux; cette adaptation 
sans l’ombre d’une critique ne laisse pas de m’inquiéter». «Chez nous, dans la salle des 
enseignantes et enseignants, nous sommes tous d’accord: Le grand problème, ce sont les 
émotions effrénées de ces jeunes, le chaos des sentiments et les débordements sous forme 
de violence, de repli dans la dépression, des expériences amplifiées par les drogues de 
toutes sortes, l’anorexie et les autres excès.»

Les échanges fusent, on s’échauffe et le niveau sonore ne fait qu’augmenter dans l’audi-
toire. L’animateur agite sa clochette et réclame le silence pour retrouver le fil rouge et 
continuer le débat en bon ordre. Le Professeur Schwarz est prié de résumer ce qui a été 
dit et de tirer les conclusions qui s’imposent. Ce qui caractérise le mieux le quotidien 
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de l’enseignement semble être aujourd’hui le fait que les jeunes sont submergés de 
stimulations, de problèmes, de besoins, d’options, d’activités éloignés des préoccupations 
scolaires, et ce sur la toile de fond d’un manque aigu de critères de choix, de partenaires 
de discussion, de barèmes et de valeurs contraignantes. De toute évidence, ils vivent dans 
un monde aux possibilités illimitées et sont tiraillés entre de lumineuses promesses de 
bonheur incompatibles. Le facteur du plaisir est propagé comme primordial, les icônes 
pop sont le modèle à suivre, tout doit tomber tout cuit dans l’assiette. Naturellement, 
je peux inciter l’école à devenir plus attrayante que n’importe quel programme de 
télévision ou grand magasin. Comme les grands complexes, elle peut restructurer, comme 
l’architecture moderne, elle peut déstructurer et comme la branche des services, elle peut 
individualiser toutes les prestations. Elle peut embrasser les nouveaux courants et, de  
cette manière, renforcer ce que les enfants vivent partout, spécialement dans le  
cadre familial. Ou bien elle se pose en contrepoids. Offre la constance en lieu et place 
du changement. Propose un déroulement journalier réglé et structuré selon des règles 
claires. Offre des choix peu nombreux et transparents. Formule des exigences et des droits 
aux prestations non équivoques. Intègre chaque enfant dans un groupe assez étendu, la  
classe, offrant pendant des années un cadre constant pour divers développements. Confie 
les rênes de ce groupe à un nombre très restreint de responsables préoccupés des trajectoires 
personnelles et se souciant tout à la fois des élèves sans se laisser déconcerter par les 
hauts et les bas des progrès pédagogiques. Ce corps enseignant fixe des directives, ose 
poser des limites et renforce la confiance des jeunes en leurs propres moyens justement 
en proposant des conditions générales non négociables. Les véritables personnalités ne 
se développent pas dans le relativisme illimité du anything goes. Ce n’est pas parce que 
les grands principes de l’école traditionnelle ont fait leurs preuves que j’aimerais les  
conserver encore un peu, mais bel et bien parce que, de mon point de vue, ils convainquent 
précisément aujourd’hui comme réponse aux besoins actuels de nombreux élèves (à 
problèmes)».

Christine Zenger n’en croit pas ses oreilles. «Souhaitez-vous réellement pérenniser l’école 
sous les ordres d’un maître, l’association contrainte que constitue la classe et les heures 
de cours pour épauler les éventuels enfants à problèmes? Comment le justifiez-vous par 
rapport aux élèves doués et normaux?»

Le professeur Schwarz s’incline insensiblement et calmement: «L’école qui tient compte 
des dons de chacun, qui s’occupe des jeunes en leur offrant des conditions et des modes 
d’enseignement divers est aussi mon idéal, chère Madame Zenger. Nous tirons à la même 
corde dans ce contexte. Je pense toutefois qu’elle a sa place dans le cadre des structures 
que nous connaissons déjà. Je crois davantage, vu les énormes bouleversements sociaux 
et économiques auxquels nous assistons, à un développement qui assouplit petit à petit les 
formes, sans secouer le fondement bien établi.»

«Est-ce que je vous comprends bien?», intervient la présidente du conseil scolaire, «vous 
continueriez donc à construire des infrastructures scolaires avec pour élément central la 
salle de classe, si possible dans la verdure, ou en les protégeant un peu, dans les quartiers 
d’habitation, sur le modèle actuel?» 
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«Je ne suis pas un spécialiste de la construction», se défend M. Schwarz. «Mais les sal-
les de classe, grandes et claires, qu’il est possible de subdiviser en unités plus petites, 
formeront vraisemblablement ces prochaines années aussi l’inventaire de base de tout 
établissement scolaire.» 

Christine Zenger ne partage certes pas l’avis du philanthrope professeur Schwarz mais 
peut suivre sa logique. Bien mieux que celle du Norvègien tout imbu de sa personne, 
avec sa photocopieuse. Elle ne doit pas absolument avoir gain de cause ce matin; tout ce 
que les organisateurs lui demandaient, c’était de donner des impulsions, qu’elle anime le 
débat. Et qu’elle ouvre quelques perspectives sur le grand et vaste monde. Après un tour 
de table conciliant final, les participants sont conviés au repas de midi non sans qu’on leur 
ait auparavant souhaité un bon week-end.

Madame Zenger s’est dispensée du repas commun des gladiateurs, un menu à base de 
purée de pommes de terre, de viande de mouton de l’Emmental et d’un gâteau aux ca-
rottes. Comme ses pas l’entraînent vers la gare, elle entend ceux d’une personne qui 
s’empresse de la rattraper. La femme blonde se présente comme une Finlandaise échouée 
en Suisse pour des raisons professionnelles, avec ses trois enfants, à la recherche d’une 
école dynamique pour sa progéniture. Elle remercie Mme Zenger pour le débat, pour son 
engagement et les perspectives positives formulées. Toutefois, elle lui demande égale-
ment de résoudre cette énigme qu’elle lui propose: «Pourquoi les écoles de ma patrie, aux 
structures ouvertes, laissant une large place à l’apprentissage autogéré et individualisé des 
enfants – dans un contexte social et économique global largement comparable à celui que 
l’on connaît ici – sont-elles aussi performantes et remportent-t-elles autant de succès?»
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Scénario 2: Jeu de planification

Rolf Niederhauser 

Pour changer, imaginons pour une fois une enseignante mariée à un architecte. Une union 
heureuse tout compte fait, depuis sept ans, même sans enfants, ce qui manifestement tient 
à lui. De derniers tests l’ont confirmé de façon incontestable voilà une année et demie; 
entre-temps, elle est parvenue à se faire à cette idée. Au besoin, l’adoption représente 
aussi une solution possible, quand bien même dernièrement, elle a assez souvent pensé 
et dit qu’elle était déjà servie en la matière, avec les quatre à sept heures qu’elle passe 
quotidiennement avec ses garnements à l’école. Avec la meilleure volonté du monde, elle 
ne voit pas comment elle pourrait encore s’occuper de ses propres enfants après les acti-
vités qu’elle a avec ses 24 gosses, tous prépubertaires débordants. Comment d’autres s’y 
prennent pour y arriver reste une énigme pour elle. En tout cas, elle ne voit pas comment 
elle pourrait avoir des enfants sans renoncer pour un temps à son activité professionnelle. 
Quant à savoir si elle le veut vraiment... Pourquoi faut-il que ce soit toujours ses propres 
enfants!? La question ne se pose pas sérieusement, son amie n’a pas besoin de le lui dire. 
Elle n’attend pas de réponse non plus. Gardée négligemment en suspens, à dessein, la 
question fait juste office de pont suspendu pourrait-on dire, aidant à garder le précipice à 
bonne distance.

Curieusement, son mari semble supporter tout cela moins bien qu’elle. Et c’est tout sauf 
un fou des enfants. Sa passion, il la voue à cette symbiose entre la technique et l’esthétique 
qu’il tente de réaliser dans son activité professionnelle. Cet engagement inconditionnel 
pour leur travail fait partie des traits qu’ils ont en commun. Les meilleures conditions, en 
fait, pour un mariage réussi, même sans enfants! Si seulement il parvenait à oublier l’idée 
fixe selon laquelle, pour sa femme, vu l’amour qu’elle a des enfants, un mariage avec lui 
doit finalement être une déception...

Elle n’a jamais rien dit qui allait dans ce sens, même en termes voilés, parce que ce n’est 
simplement pas la réalité! Et parce qu’il n’a jamais voulu parler ouvertement du sujet, 
le thème est entre-temps devenu tabou – et donc subliminalement d’autant plus présent! 
Sinon comment expliquer qu’il n’ait apparemment pas pu jusqu’à aujourd’hui oublier la 
querelle puérile qui s’est allumée entre eux voilà un an et demi, lorsque le bâtiment sco-
laire où s’active sa femme a subi diverses transformations.

Finalement, il ne s’est agi que de bagatelles! 

Elle s’est certes fortement engagée pour cette transformation en souffrance depuis des 
années; tout le corps enseignant, uni comme jamais, était très heureux que les choses 
bougent enfin, et était décidé à contribuer à la réussite de cette entreprise.

C’est donc volontiers que l’on a saisi l’occasion de tenir compte de la perspective des 
enseignantes et enseignants dans le cadre d’une réunion d’information et, plus tard, via 
une délégation, lors des séances de planification. La déception fut cependant d’autant 
plus grande, c’est exact, lorsque peu de choses – voire rien du tout – furent réalisées à 
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partir des idées concrètes, des suggestions et des désirs exprimés, même si la rénovation 
s’est dans l’ensemble très bien déroulée. Les dix mois de travaux de construction ont fait 
partie des plus riches d’enseignements que l’école avait eu à offrir aux enfants depuis sa 
création! Et le résultat, c’est une évidence, a gommé la plupart des malentendus initiaux. 
Malgré tout, deux ou trois choses auraient pu être mieux réalisées. Par ailleurs, impos-
sible de parler d’une véritable coopération.

Il arrivait par conséquent que, de temps à autre, elle se plaigne et laisse libre cours à sa  
colère dans la mesure où elle pestait contre la direction des travaux, à savoir les architectes 
mandatés, justement dans l’espoir que son mari marque sa compréhension. Il ne s’agissait 
finalement pas de son travail, ni de son bureau d’architecture, mais en fin de compte de 
ses concurrents les plus directs: quoi qu’il en soit d’une société connue bien au-delà de 
la région – mais pour quelle raison en fait? A quoi tient la réputation de l’architecture? 
A quoi mesure-t-on sa prestation? La question doit bien être permise, d’autres profes-
sions doivent l’accepter. Même la pédagogie est de moins en moins épargnée! En qualité 
d’enseignante, elle fait preuve de beaucoup de compréhension pour la difficulté de faire 
passer à des profanes la manière dont les problèmes se présentent dans une perspective 
de spécialistes et de transmettre un message sur les endroits où les priorités doivent être 
placées. Ce n’est pas parce que nous sommes tous allés naguère à l’école que nous avons 
compris ce qu’est la pédagogie. Et habiter et travailler entre quatre murs ne fait pas encore 
de nous des experts en architecture. Malgré tout, ce n’est pas une raison pour considérer 
les élèves et les habitants des logements comme des objets inconscients d’un froid état 
de fait. Là où des personnes ont affaire à des personnes, il n’y a pas de situation sans  
communication!

Mais si elle ne pouvait pas communiquer avec lui à ce sujet...

Un soir, après qu’elle eut donné sept heures de cours, après une heure et demie de prépa-
ration et après une séance de deux heures sur la question de savoir si l’harmonie des 
couleurs du hall d’entrée importait davantage pour l’image architecturale d’ensemble du 
quartier que le sentiment de bien-être des élèves, il avait dès le premier instant réagi  
comme si elle l’avait personnellement blessé dans son éthique professionnelle. Sa remar-
que sur l’horizon limité des architectes était pourtant plutôt ironique et taquine. En fait, 
un essai de lui faire oublier sa rancune par un petit coup de bec.

Certainement qu’il avait raison: au lieu de remettre en question des concepts de couleurs 
qui n’étaient pas vraiment sa spécialité, elle aurait plutôt dû essayer, en tant que déléguée 
de l’école, de mettre les préoccupations vraiment pédagogiques sur le tapis. Par exemple 
la possibilité de transformer le hall d’entrée de manière à ce qu’il permette d’y exposer 
de temps à autre les travaux des enfants. Ou elle aurait dû attirer l’attention sur le fait que 
les corridors ne devraient de manière générale pas être perçus uniquement comme des 
lieux de transit mais encore comme des locaux de séjour. Des postulats positifs au lieu 
de simples objections critiques! Mais personne n’avait justement posé de questions à ce 
sujet. Ce qu’on voulait, c’était prendre position sur un concept existant. Il ne savait pas 
non plus dans quelle langue elle aurait pu exprimer ses préoccupations pour que le comité 
où elle siégeait en qualité d’unique pédagogue la comprenne, même s’il devait savoir de 
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quoi elle parlait. Trop souvent elle a exprimé, lors de leurs discussions vespérales, les 
difficultés de faire passer aux parents de ses élèves ou au public l’un ou l’autre message 
pédagogique. Parce que la plupart précisément croient déjà savoir de quoi il en retourne, 
il devient quasiment impossible d’ouvrir d’autres perspectives.

Elle avait par exemple tenté de lui expliquer sans succès toute l’utilité d’une porte sup-
plémentaire entre sa salle de classe et le local réservé aux groupes. Au nom de considé-
rations architecturales et financières! Mais la justification avancée pour rejeter finale-
ment sa préoccupation fut que tous les successeurs qui allaient enseigner dans cette salle 
n’approuveraient pas forcément une telle solution. Une ouverture dans cette partie de 
la paroi précisément se ferait aux dépens d’une large surface d’affichage que d’autres 
pourraient à leur tour regretter; on lui fit finalement remarquer qu’elle n’enseignerait pas 
éternellement dans cette salle de classe.

«Bon, finalement on doit penser dans la durée», avait également trouvé son mari. 

«D’habitude, tu es toujours la première à réclamer un développement durable!»

«On ne planifie pas de façon durable», avait-elle répondu, «en se cramponnant immuable-
ment à un schéma rigide qui étouffe dans l’œuf toute tentative de nouvelle orientation.»

Il fut par exemple impossible d’opposer à la séparation, conforme aux prescriptions, des 
toilettes jusqu’ici communes des garçons et des filles, l’argument du désordre qui allait 
obligatoirement se produire suite à leur répartition sur deux étages, du charivari sup-
plémentaire durant les pauses, des continuelles allées et venues dans les escaliers lors 
des cours. Bon! Mais le souhait d’utiliser le corridor comme espace d’enseignement sup-
plémentaire pour le travail en petits groupes n’a pas pu être retenu non plus, malheureu-
sement, pour des raisons de sécurité en cas d’incendie vu que les éventuelles issues de 
secours en auraient été par trop encombrées. L’architecte disait qu’il aurait fallu faire état 
de ce vœu éventuellement plus tôt. Et son mari avait pleinement raison: si l’office des 
bâtiments intègre le corps enseignant dans la planification concrète seulement à partir du 
moment où le «programme des locaux» est formulé, l’architecte ne peut plus rien y chan-
ger, même avec la meilleure volonté du monde. Les principaux jalons sont déjà posés.

Cette situation s’était également produite pour l’agrandissement de l’étage en toiture que 
l’architecte de la ville avait mentionné à l’occasion, plutôt par inadvertance. A un stade 
très précoce, l’idée avait germé d’utiliser l’ancien et énorme comble du bâtiment sous 
une forme ou sous une autre. Et le corps enseignant posa avec persistance la question 
de savoir où on en était à ce sujet. Sur cette toile de fond, il était clair dès le départ 
que l’agrandissement dépassait les possibilités financières. Mais qui fixait finalement les 
priorités? Est-ce que l’ascenseur qui avait entre-temps a été installé pour rendre à tout  
moment l’ensemble du bâtiment accessible aux handicapés était vraiment utile? Même 
si, pas loin de leur école, une autre héberge deux classes supplémentaires du même degré 
scolaire si bien qu’au besoin un enfant handicapé aurait pu sans problème y être envoyé? 
Les prescriptions sont les prescriptions, voilà tout! Ce qui commença à fâcher bien plus 
le corps enseignant que la lourdeur d’esprit de certains fonctionnaires fut de comprendre 
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petit à petit que ses membres, après qu’ils se furent engagés depuis des années pour la 
transformation urgente du bâtiment et qu’ils y eurent réfléchi, avaient été intégrés conc-
rètement dans la planification seulement au moment où les décisions majeures avaient été 
de toute évidence prises de longue date.

«L’architecte également», lança son mari d’un ton qui donnait à penser qu’il devait se dé-
fendre personnellement contre ces objections, «est intégré dans la planification seulement 
lors de la requête de projet, lorsque le «programme des locaux» est déjà fait, autrement 
dit lorsque que les principales exigences sont définies. Les priorités sont fixées avant. Le 
reste est exécution.»

«Cela signifie-t-il», demanda-t-elle, «que l’on ne nous a posé des questions qu’à partir du 
moment où, fondamentalement, il n’y avait déjà plus rien à dire?» Et son indignation, non 
dissimulée et honnête, n’était certainement pas dirigée contre lui. Elle ne l’avait absolu-
ment pas attaqué! Elle lui était reconnaissante d’avoir clarifié le fait que l’intégration du 
corps enseignant dans la planification d’ensemble était au mieux une formalité, si ce n’est 
une farce, et que ce n’était certainement pas sa faute, ne changeait rien au fait que cela 
la scandalisait. Et pourquoi, avec la meilleure volonté du monde, ne réussit-elle pas à lui 
épargner ce ton de reproche, elle ne le savait pas elle-même. Elle en était peinée. D’une 
manière ou d’une autre, il fallait que sa mauvaise humeur s’exprime.

«Planifier des écoles n’entre pas vraiment dans mon domaine de compétence» lâcha-t-il 
conciliant.

Les dernières années, il avait lui-même travaillé toujours plus dans la construction 
d’hôpitaux où les changements rapides dans le domaine de la haute technologie exigent 
un niveau de flexibilité bien supérieur des structures du bâtiment, lesquelles doivent sou-
vent déjà être reconverties peu après avoir été menées à terme. Cela contraint à une col-
laboration bien plus forte entre les partenaires – pour le moins entre les médecins, les 
techniciens, les maîtres d’œuvre et les architectes.

«Tu veux dire,» lâcha-t-elle, «que le personnel soignant est consulté au mieux pour la 
forme, sans parler des patientes et des patients...»

«Il n’y a pas d’architecture démocratique!» attaqua-t-il alors, ce à quoi elle répliqua: 

«Vous pouvez tenir compte des exigences de la haute technologie mais lorsqu’il s’agit de 
personnes humaines, et justement lorsqu’il s’agit d’enfants...»

Cela n’était pas non plus un reproche personnel. Seulement le ton de sa réponse à lui, ce 
droit à l’universalité l’avait échauffée. Il n’y a pas d’architecture démocratique! Qu’est-ce 
que ça signifie concrètement?

Mais un débat raisonnable sur cette question n’était plus possible. Pour l’une ou l’autre 
raison, ils avaient décidé de ne pas faire une querelle de ménage du problème désagréable 
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et complexe de la planification participative: une entreprise désespérée comment on pou-
vait le prévoir.

Dans ce contexte, il aurait pu faire une contribution des plus constructives: pendant ses 
études à l’EPF, il avait en effet collaboré un projet centré sur cette thématique même 
si le domaine était en l’occurrence celui de la construction de logements. Là aussi, un 
problème central tient à la détermination de priorités adéquates. Car la liste des souhaits 
imaginables de tous les participants est toujours sans fin tandis que les ressources pour 
les satisfaire sont en principe limitées. La tâche majeure d’une planification participative 
consiste donc à répertorier les vœux dans un ordre hiérarchique permettant de faire un 
maximum pour tous les concernés, et ce avec les moyens disponibles. Toutes sortes de 
choses sont souhaitées. La question décisive consiste, à chaque point du processus de 
planification, de savoir à quelle fin le prochain franc disponible peut être dépensé de la 
manière optimale. Trancher cette question présuppose toutefois que les vœux les plus 
divers puissent être rendus d’une manière ou d’une autre comparables et comparés. Mais 
l’étalon d’une telle comparaison n’est rien d’autre que le prix auquel les différents souha-
its et désirs peuvent être réalisés.

Les spécialistes de l’économie diraient qu’il s’agit d’organiser avec l’ensemble des inté-
ressés un «marché» dont les mécanismes entraînent une décision commune dans la me-
sure où tous les sujets autonomes prendraient des décisions individuelles et réaliseraient, 
dans le cadre d’un échange réciproque, une optimale allocation des rares ressources.

C’est un tel marché virtuel précisément qu’un professeur entouré d’une équipe d’étudiants 
a essayé de développer autrefois sous la forme d’un jeu de cartes. Comme pour le jeu de 
poker furent définies des cartes pouvant être distribuées et assemblées de façon toujours 
nouvelle en fonction de l’engagement personnel, jusqu’à ce que tous autour de la table 
pensent avoir un bon jeu en main. Les différentes cartes représentaient des vœux possi-
bles: un certain nombre de mètres carrés de surface habitable, une norme d’aménagement 
déterminée pour la cuisine ou la salle de bains, un étage avec une vue en rapport, un 
pourcentage de jardin en toiture, un balcon, etc. L’indication des coûts liés à la réalisation 
du souhait en question était inscrite au verso. Les prix des différents vœux découlaient 
certes de la constellation générale du jeu au début duquel tous disposaient d’un budget 
individuel.

L’objectif principal consistait à transmettre aux participants le sentiment du rapport entre 
les coûts respectifs et le rendement dans les principaux domaines et étapes de la construc-
tion de logements. Ils parvenaient ainsi à mieux définir leurs priorités, également dans 
la planification réelle de l’urbanisation commune, à mieux mélanger leurs cartes et à les 
utiliser à bon escient.

On pourrait bien sûr également concevoir le même jeu pour améliorer la planification 
de la construction de bâtiments scolaires. En général, les enseignantes et enseignants 
– sans parler des enfants et des jeunes – savent encore bien moins que des locataires ce 
que coûte, en comparaison, de réaliser tel ou tel vœu émis, de faire passer telle ou telle 
préoccupation avant telle autre. Que vaut un local de séjour commun pour les élèves par 
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rapport à une médiathèque bien équipée? Des connexions à l’Internet sont-elles plus ur-
gentes qu’une salle de biologie? Des locaux scolaires équipés de parois mobiles sont-ils 
plus importants qu’une aula dotée d’une grande scène?

La question est moins de savoir ce qui serait souhaitable et important que de trouver 
dans quel ordre les souhaits doivent être réalisés en sachant que même le plus généreux 
des budgets s’épuise tôt ou tard. La planification participative n’est possible que dans 
la mesure où tous les concernés ont la compétence de prendre des décisions de ce type 
dans leur optique spécifique. Et le fait que précisément cette compétence est la première 
marchandise faisant défaut, entre toutes, dans les instances officielles est une chose avé-
rée. Personne n’envie les fonctionnaires qui, malgré ce manque, doivent se soumettre au 
processus pénible d’une décision collective pour laquelle les conditions préalables re-
quises ne sont absolument pas réunies. Dans de trop nombreux cas, ce devrait être moins 
un signe de suprématie autocratique qu’un acte de pure légitime défense si l’intégration 
d’acteurs concernés reste une chose formelle vide de sens, appropriée tout au plus à cal-
mer les esprits, mais aucunement à prendre des décisions techniquement correctes.

Le simple fait de développer déjà un jeu de planification qui permettrait de simuler à 
vide un tel processus décisionnel serait une tâche des plus exigeantes. La simple ébauche 
d’un ensemble adéquat de cartes à distribuer et à mélanger, l’identification d’une palette 
de souhaits discrets qui pourraient entrer en concurrence les uns avec les autres dans la 
construction d’un bâtiment scolaire devraient aiguiser la conscience pour le coeur même 
de la problématique, sans parler du développement d’un processus approprié pour le cal-
cul des frais qui s’opposeraient dans chaque cas. Même s’il vivait dans l’harmonie la 
plus parfaite, notre couple déchiré ne serait pas en mesure de résoudre seul cette tâche. 
Ce d’autant plus que la technique informatique qui, à l’époque où ce jeu de cartes a été 
élaboré, en était encore à ses premiers balbutiements, ouvre des possibilités encore bien 
plus sophistiquées pour mettre en œuvre un «marché virtuel de conception des locaux 
servant à l’enseignement».

A n’en point douter, nos deux époux devraient s’entourer de toute une palette de personnes 
compétentes et intéressées avec lesquelles le projet pourrait être réalisé – même si une 
telle équipe pourrait vraisemblablement être trouvée. A cela s’ajoute que le projet ne peut 
pas flotter dans l’air mais qu’il doit être élaboré à l’exemple d’un projet concret vu que les 
paramètres sont différents dans chaque cas. Mais même si un tel projet de construction, 
même très ambitieux, aura effectivement lieu dans leur commune ces prochaines années, 
notre couple est malheureusement perdu pour cette initiative parce que les deux sont pour 
l’heure trop remontés l’un contre l’autre pour que le mari puisse se rappeler l’histoire de 
ce jeu de planification et transformer son mécontentement en énergie productive. Et si 
cela devait lui venir à l’esprit lorsqu’il repensera à cette dispute après des mois ou des 
années, il risque d’être selon toute vraisemblance trop tard, leur mariage, nous le savons, 
ne pouvant plus être sauvé – mais il s’agit là d’une toute autre histoire.
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Scénario 3: Bonjour Monsieur le Conseiller fédéral!

Elisabeth Michel-Alder

Tout a commencé par une réflexion faite à la légère par le magistrat nouvellement élu sur 
les tout derniers développements du domaine de l’éducation, un domaine dont il n’a pas la 
responsabilité notez-le bien! Soucieux de se montrer des plus économes avec les deniers 
publics, une attitude qui a contribué à son élection, il a mis en garde, dans une interview 
qu’il m’a accordée sur les étrangers en Suisse, contre l’attitude consistant à dorloter les 
enfants étrangers dans les écoles, et donc à recourir à un onéreux adoucissant plutôt qu’à 
des exigences claires en matière de performances à atteindre et à des règles strictes. Il 
percevait la preuve de l’échec du «principe Pampers» dans les faibles taux d’enfants 
étrangers suivant un apprentissage professionnel. Son credo tenait en ces termes: «Nos 
industriels ont besoin de gens solides et déterminés, capables de se prendre en main, et 
non pas d’apprentis abonnés au psy, comme en produisent certains types d’école primaire 
aujourd’hui».

Deux jours après la parution de l’interview, le journal pour lequel je travaille a fait pa-
raître la lettre de lecteur d’un directeur cantonal de l’instruction publique lequel, suite 
à la lecture de l’interview, invitait amicalement le conseiller fédéral à venir visiter une 
école pour qu’il puisse se faire une idée sur place des méthodes d’éducation pratiquées à 
l’heure actuelle, et promises au succès, et débattre d’alternatives pédagogiques. Mais les 
conseillers fédéraux ne réagissent pas au courrier des lecteurs.

Pas forcément des plus occupés par les tâches de son département, Monsieur le Conseiller 
fédéral, avec un grand sens de la symbolique politique, a trouvé l’idée digne d’être appro-
fondie, quand bien même elle ne lui semblait pas urgente. Six mois plus tard environ, à 
une période où les réactions personnelles le concernant se faisaient vraiment rares dans la 
presse, il fit savoir à la direction de l’instruction publique concernée, par l’intermédiaire 
de son assistant personnel, qu’une invitation formelle serait la bienvenue. Elle arriva im-
médiatement, avec une proposition concrète: la visite d’un «club d’écolières et d’écoliers» 
d’une commune d’agglomération caractérisée par d’intenses flux de circulation, un peu 
d’industrie, d’innombrables entrepôts et de hauts immeubles d’habitation pas très pim-
pants, datant des années 1960 et 1970. Puis, repas de midi et discussion.

Grâce à des relations spéciales que j’entretiens avec la bureaucratie de l’éducation, j’ai 
eu vent de ce qui se tramait et j’ai commencé à rassembler des détails à ce propos. Que 
pensait la direction des écoles de l’établissement choisi? Quel programme le corps en-
seignant voulait-il concrètement montrer? De combien de personnes le conseiller fédéral 
pourrait-il être accompagné ce jour-là? Quel rôle et quelle marge de manoeuvre étaient 
assignés aux médias? Les enseignantes et enseignants se rangèrent dans deux camps, 
ce qui n’a rien d’étonnant: beaucoup se défendaient contre une inutile mise en vitri-
ne (si l’on exclut tout effet pédagogique sur le conseiller fédéral) tandis que d’autres  
étaient persuadés que l’hôte – résidant dans une commune proche du lac proposant un 
taux d’imposition favorable – se trouverait pour la première fois dans un point chaud  
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social et élargirait certainement son horizon d’une manière ou d’une autre, même si cela 
ne serait que provisoire. Pour les enseignantes et enseignants, la condition à respecter 
rigoureusement était de laisser pénétrer les gens des médias sur le tiers ouest de la cour de 
l’école uniquement et de leur empêcher tout accès au bâtiment. 

La rédaction de mon journal décida de faire de cette visite un événement d’importance; 
on me permit d’aller jeter d’avance un oeil sur l’école Bachenmatte, un jour durant, pour 
confronter par la suite le conseiller fédéral aux expériences que j’aurais rassemblées. 
J’arrive donc tôt le matin dans la commune de l’agglomération encore grise mais bour-
donnante comme une ruche, cherche le centre primaire derrière les voies expresses, les 
parcs de véhicules d’occasion, les centres de distribution et une grande pâtisserie, et le 
trouve en pleine activité à 7 h 30 déjà. Il a officiellement pour nom «club des écolières et 
des écoliers» et, avec sa crèche intégrée et son degré de base, c’est bien davantage qu’un 
lieu d’enseignement pour les quelque 190 enfants de 3 à 14 ans environ qui y passent 
pratiquement toute la journée. Dans le quartier proche ne vivent pratiquement que des 
gens qui sont venus de loin pour s’installer dans la région et qui ne peuvent pas (encore) 
se permettre un voisinage plus attrayant. Les élèves sont issus de familles profitant d’un 
faible niveau d’éducation; les trois quarts sont d’origine étrangère, près de la moitié ne 
vit qu’en compagnie d’un des deux parents et les mères ayant une occupation professi-
onnelle sont la règle. L’école Bachenmatte est néanmoins, depuis bientôt une décennie, 
une école pédagogique modèle et ce n’est pas un hasard si la leçon du conseiller fédéral 
aura justement lieu ici.

L’équipe scolaire – des enseignantes et enseignants à plein temps et à temps partiel, des 
jardinières d’enfants, des spécialistes de la petite enfance, des pédagogues spécialisés, 
des travailleuses et travailleurs sociaux, des assistantes et assistants bénévoles et la cuisi-
nière – doit répondre à un large éventail de conditions et de besoins liés aux enfants. Son 
programme met l’accent sur deux points: l’encouragement individuel et l’intégration. Ce 
dernier mot ne signifie pas seulement le fait de familiariser des étrangers à l’originalité 
suisse mais tout particulièrement l’insertion d’enfants handicapés et de jeunes éprouvant 
des difficultés scolaires dans l’enseignement dit normal. Des Suisses aussi bien que des 
étrangers font partie de ces enfants bénéficiant d’un suivi spécial. Pour eux, des péda-
gogues aux qualifications particulières travaillent à l’école: ils remplacent à la demi- 
journée les enseignantes et enseignants, les appuient et opèrent dans le cadre de petits  
groupes.

Huit heures pétantes! La cloche émet un son strident et les enfants se répartissent dans ce 
que, dans le temps, on appelait des salles de classe et dans le pavillon (il serait plus juste 
de parler de baraquement) flanquant l’école, lequel héberge les tables pour les repas; on 
entend moins de bruit. Seuls les plus petits sont dans le local annexe, occupés à se laver 
les dents. Ils joueront encore quelques instants dans le coin peint en bleu; officiellement, 
leur programme ne commence qu’à 8 h 30.

Une bénévole fait disparaître les restes du petit déjeuner; elle vient deux fois par semaine, 
le matin pour une heure et demie et l’après-midi, pour aider à faire les devoirs. Je ne trouve 
pas le pavillon chaleureux mais fonctionnel et clair. On mange à tour de rôle (les enfants 
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ne pourraient pas se sustenter tous à la même heure), on joue, on regarde la télévision et 
on bavarde. La cuisinière n’est pas encore à sa table de travail; elle a vraisemblablement 
pris du retard au marché tout proche où elle va volontiers acheter elle-même les denrées 
alimentaires fraîches, comme la salade, les légumes et les fruits. Je ne peux donc malheu-
reusement pas lui poser de questions sur le budget dont elle dispose par jour et par enfant 
et sur le message qu’elle prépare à l’intention du conseiller fédéral. L’auxiliaire présume 
que le grand jour, des fleurs seront disposées sur les tables, peut-être des primevères.

Le premier dialogue d’information approfondi de ma journée de recherche a pour cadre 
le minuscule bureau de la directrice; Mme Funk tient les rênes de la Bachenmatte de-
puis plus de trois ans, d’une main de fer dans un gant de velours, et jouit d’une excel-
lente réputation. Elle est chargée des cours destinés aux futurs directeurs et directrices 
d’école auprès de la haute école pédagogique. «Le plus important dans mon travail, c’est 
d’appuyer le personnel», constate-t-elle. «Et naturellement la coordination de toutes les 
activités dans l’enseignement, les loisirs et avec les parents. Nous occupons de nombreux 
enseignants et enseignantes à temps partiel; le flux d’information est complexe et une am-
biance de travail amicale et créative ne s’installe pas toute seule.» Mme Funk n’enseigne 
plus mais, outre sa tâche de management, s’occupe du forum et du conseil des parents 
en régie propre. Elle est particulièrement fière des cours d’allemand du soir pour les  
mamans, cours qu’elle a lancés il y a deux ans et qui ont des effets positifs marqués sur 
la faculté d’expression des enfants fréquentant l’école. Je m’intéresse à savoir comment 
tout ce club peut fonctionner dans un bâtiment scolaire conçu sur le modèle traditionnel. 
Mme Funk soupire, certes, mais se montre également fière des solutions trouvées et du 
talent d’improvisation démontré. «Les anciennes salles de classe ont toutes été transfor-
mées en laboratoires et en ateliers, quelques cloisons ont été abattues afin de pouvoir 
disposer, sur des surfaces assez étendues, les groupes d’apprentissage les plus divers; les 
couloirs offrent des recoins protégés à l’usage des enseignantes et enseignants ou affec-
tés aux loisirs. Le manque de locaux et de places de travail pour le corps enseignant qui  
devrait dans la mesure du possible rester toute la journée sur place, a des effets très néga-
tifs; voilà deux ans qu’une demande d’édification d’un deuxième pavillon a été déposée 
pour remédier à cette situation précaire. Bien évidemment, j’envie mes collègues qui en-
seignaient dans les anciens et vastes palaces de l’époque des pionniers; ici, la commune 
a dû compter ses sous déjà au moment de la construction voilà 50 ans. Les marmots du 
niveau de base ont des cours sur la parcelle voisine, dans une petite fabrique désaffectée, 
et l’an dernier, nous avons pu louer à moindres frais, à un jet de pierre d’ici, un terrain en 
friche pour le football. La moitié des garçons environ veulent devenir footballeurs pro-
fessionnels et il y a même une équipe féminine qui se débrouille très bien. Malheureuse-
ment, cette chance de pouvoir disposer d’une grande cour extérieure n’est que passagère; 
des plans pour un bâtiment administratif dorment dans les tiroirs et dès que la demande  
augmentera à nouveau, les grues et les bulldozers feront irruption sous nos fenêtres.»

Le long des couloirs, j’examine toutes les règles affichées, rédigées en style télégraphique. 
«On dit bonjour et au revoir», «Pas de vilains mots» et «Non aux voies de fait». Je rentre 
dans une salle de classe où plusieurs groupes traitent de thèmes variés et accomplissent 
des tâches multiples. Quelques-uns sont assis devant les tables, d’autres sur la moquette, 
à même le sol. L’enseignant donne des instructions, répond aux questions et commente 
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des résultats intermédiaires. Un garçon tape sur le clavier d’un ordinateur; à côté de lui, 
une fille étudie un schéma du système digestif humain. En murmurant, je demande à 
l’enseignant à quelle classe il donne des cours et quelle branche il enseigne en ce moment; 
il me répond que dans cet espace, des élèves de quatrième et de cinquième travaillent à un 
projet sur le déroulement du travail journalier à l’école. «Nous prenons en charge chacune 
et chacun là où il se situe dans son développement; nous travaillons avec quatre niveaux 
d’exigences différents et non pas dans le cadre de classes d’âge. Chaque enfant se choisit 
une forme d’organisation du travail. Celui qui a besoin d’un appui plus important travaille 
davantage sous l’œil des enseignantes et enseignants dans le cadre de son plan journa-
lier; d’autres peuvent se fixer des buts à plus long terme et choisir un plan par étapes et 
hebdomadaire, avec un apprentissage largement autogéré.» Comme je lui demande quel 
est, pour lui, le défi majeur, cet homme aux cheveux gris et d’apparence ascétique me ré-
pond qu’il manque de supports didactiques appropriés et que l’on doit le plus souvent les 
concevoir au sein de l’équipe. Il ajoute que la sélection ainsi que le passage à l’échelon 
supérieur sont des problèmes non résolus.

Pendant un moment, j’essaie d’imaginer comment le conseiller fédéral va réagir devant 
cette ruche, difficile à saisir d’un coup d’œil, aux feuilles et aux livres qui traînent ici et là, 
et au mobilier de chez Emmaüs mélangé dans les allées et les salles de classe au mobilier 
standard. Je me demande s’il sera effrayé de voir les enfants de l’école enfantine feuilleter 
sans surveillance les précieux livres illustrés dans la bibliothèque. S’il croira vraiment 
que le petit groupe devant le tableau noir comprend effectivement la règle de trois même 
si l’enseignante accueille les réactions correctes aussi bien qu’erronées par des petits 
mots drôles et rigole elle-même plus fort que tout le monde aux plaisanteries qui fusent.

Je continue à mon train de sénateur, parviens dans un local de travaux manuels et observe 
comment certains enfants font aller et venir d’épais pinceaux trempés dans la peinture sur 
des grandes feuilles de papier tandis que d’autres, les doigts raidis, enfoncent leur crayon 
dans le papier. Armées de ciseaux, deux filles découpent de fines silhouettes dans du pa-
pier d’argent. L’enseignante observe, fixe régulièrement un enfant qui, inactif, regarde par 
la fenêtre; elle n’intervient quasiment pas. On s’exprime en plusieurs langues, un enfant 
siffle et en sourdine on perçoit une légère musique de flûte qui coule d’un haut-parleur. 
Peut-être pour justifier cette heure de cours, l’enseignante me fait savoir qu’un des élèves 
se distingue ici par une organisation du travail particulièrement appropriée et des résultats 
extraordinaires qu’il ne peut pas égaler dans les branches cognitives.

Il me tenait particulièrement à coeur, suite aux indications de Mme Funk, d’accompagner 
les trois malvoyants, les cinq filles et garçons handicapés physiques et la petite Lili 
souffrant d’épilepsie (aisément reconnaissable à son casque de protection) à travers leur 
journée. Mme Funk approuve pleinement le principe pédagogique consistant à intégrer 
ces gosses dans l’enseignement normal, mais elle a des doutes quant à la forme mise en 
œuvre aujourd’hui à la Bachmatte et quant aux conditions d’un encouragement optimal. 
Selon moi, mais c’est l’avis d’un profane, les enfants handicapés semblent bien intégrés 
dans l’enseignement; s’agissant des activités de loisirs, je les trouve en revanche plutôt à 
l’écart, à l’exception de Lili.
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Au repas de midi, je m’assieds entre des enfants bruyants, se donnant des coups de coudes 
et affamés. Il y a du couscous au menu et la spécialiste de la petite enfance encourage 
les trois petits du Maghreb à dire à leurs camarades d’où vient ce plat et à parler de leur 
patrie. Ils captent l’attention pendant un bref instant, mais bientôt les cris recouvrent leurs 
propos. Un adulte est assis à chaque table, souvent des femmes et peu d’hommes, des aî-
nées et des enseignantes et enseignants en mélange. Ils répondent aux questions, animent 
les dialogues, font de la place pour qu’une handicapée gênée dans ses mouvements puisse 
se servir, encouragent ceux qui se taisent et demandent aux plus bruyants de se montrer 
attentifs. Je ne peux m’empêcher de demander à mon voisin de table de huit à neuf ans 
s’il sait ce qu’est un conseiller fédéral et s’il a une idée de qui est l’homme qui va venir 
prochainement jeter un œil dans son école.

Plus tard, je vais fourrer mon nez dans le bâtiment voisin où des enfants d’âge préscolaire 
jouent ou apprennent à un rythme qu’ils choisissent librement. Tout est calme à l’étage 
inférieur, une bonne douzaine de garçons et de filles dorment après le repas. D’autres 
s’occupent en silence. A l’étage supérieur, le calme règne certes aussi. La raison n’en 
est pas le sommeil, mais la plus absolue concentration. Des jardinières d’enfants et des 
enseignantes s’entraînent avec de petits groupes à imiter de façon vivante les artistes et 
les danseuses figurant sur de grandes photos appuyées contre le mur. Je m’étonne de voir 
avec quelle agilité certains se meuvent tandis que d’autres parviennent à grand peine à 
maîtriser leurs propres membres. Dans un coin, deux garçons pianotent à grand bruit sur 
le clavier d’un ordinateur et composent des mots ou des suites de lettres sans signification 
à l’aide de grosses lettres. Cela sans surveillance aucune. Quelques mètres plus loin, six 
garçons et filles essaient avec plus ou moins de succès de mettre de l’ordre dans un en-
chevêtrement de rubans pour donner naissance à un joli dessin. Comme tous lambinent, 
le résultat n’est pas fameux du tout et des larmes de doute nées de l’échec finissent par 
couler. Un poing se lève. Mais l’éducatrice est déjà là qui demande ce que l’on pourrait 
faire pour créer une belle image. Dans ce contexte, je pense que le conseiller fédéral, 
lui-même grand-père, aura sûrement des idées de jeu vraiment attrayantes. Je lui poserai 
certainement des questions à ce sujet!

De retour au bâtiment d’école, je me traîne dans les couloirs et les salles; une fille toute 
fine et bouclée me demande timidement de l’aider à faire ses devoirs et m’entraîne vers 
une table libre garnie de deux chaises. Je suis malheureusement vite dépassée; Sascha, 
comme elle s’appelle, ne capte pas du tout mes explications; je m’en aperçois à chaque 
mot qui sort de ma bouche. Je m’éclipse en articulant une justification minable. J’assiste 
à des échanges de ping-pong, admire la dextérité de ceux qui jouent à des jeux électro-
niques, assume le rôle de médiateur, sans qu’on me l’ait demandé, dans une querelle pour 
des bandes dessinées, fais un saut à la salle de musique où des exercices divers enflent en 
un beau charivari, observe une enseignante qui développe et transforme des photos avec 
une bande d’adolescents, considère deux garnements armés de briquets et de «lianes à fu-
mer» et rends finalement visite au concierge et à sa femme qui me parlent avec beaucoup 
de compréhension de l’école et de leurs expériences personnelles à eux, des pires comme 
des meilleures. «Nous assistons à tour de rôle aux conférences du corps enseignant», 
lance la Bosniaque. «Et nous savons pourquoi on fait ceci ou cela et on le comprend la 
plupart du temps.» Je tiens ensuite à savoir si les garnements se montrent agressifs. Et 
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s’il y a beaucoup de casse. «Naturellement», me répond son mari et, au ton qu’il emploie, 
je sens bien qu’il trouve ma question naïve. Le couple n’arrête son travail que vers 21  
heures, lorsque les derniers enfants se mettent en route d’un pas lourd vers leur maison.

Suffisamment au fait de la situation pour pouvoir ensuite mettre le conseiller fédéral sur 
le grill avec mes questions très concrètes, je reprends la direction de ma rédaction.

P.-S.
Trois jours plus tard, le conseiller fédéral remettait malheureusement sa visite à une date 
indéterminée.
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Scénario 4: Notre école

Martin Zingg

Lorsque la période des laboratoires de langues prit fin dans notre école, de façon aussi 
abrupte qu’elle avait commencé, j’ai espéré, enfin, nous avons espéré presque tous, mes 
collègues et moi-même, que des locaux allaient se libérer. Pas seulement pour des travaux 
écrits et des tests – la taille de quelques classes incitait à rechercher des locaux à destina-
tion pédagogique plus vastes. Pendant les vacances estivales, les appareils furent évacués 
des quatre salles sans être proposés d’abord à ceux qui avaient passé d’innombrables 
heures en leur compagnie. Bien au contraire, on les jeta à la ferraille sans autre forme de 
procès. Anglais, français, italien, des dialogues difficiles avec des silences expressifs qu’il 
s’agissait de remplir, des histoires de tous les jours qu’il fallait répéter, bref, le tout à la 
benne! Le temps des magnétophones et des cassettes était révolu, et ce avec effet immé-
diat. C’était une réorientation complète. Une nouvelle fois, un concept méthodologique 
sublime, qui s’était appuyé sur d’innombrables documents théoriques, mourait de sa belle 
mort. 

L’espace que cela libérait ne nous fut pas réservé, à notre grande surprise. Il ne bénéficia 
pas non plus à notre groupe de théâtre qui avait instamment espéré pouvoir se réserver un 
local ou deux. Faire d’un laboratoire de langues un laboratoire de théâtre aurait été une 
bonne chose, en outre des plus nécessaires, estimait mon collègue Klopfenstein, dont une 
part considérable du pensum se passait en heures de théâtre. Nous, professeurs de langues, 
nous espérions plus modestement nous voir réserver au moins deux locaux où nos pupil-
les auraient pu écrire des rédactions. Davantage de place pour écrire, pensions-nous, rime 
avec plus d’espace pour réfléchir. Mais les coudées franches et la liberté de pensée sont 
une chose. On ne fit pas cette pièce où des tests pourraient être menés absolument sans 
souci et où les examinés uniquement faire appel à leurs propres ressources pour mener à 
bien les exercices qui leur sont proposés. Stöpf Steinacher a eu encore un instant l’espoir 
de pouvoir transformer au moins un local libéré en atelier; finalement, on sait bien que les 
professeurs de travaux manuels n’ont jamais suffisamment de place. 

Mais bien sûr, il en alla tout autrement. Pendant un trimestre, il fut interdit de pénétrer 
dans les locaux toujours dénommés laboratoires de langues; quand on y jetait un coup 
d’œil, on y voyait courir des câbles dans tous les sens. Et après les vacances d’automne, 
les quatre salles avaient été rebaptisées: «Salles d’informatique». Numérotées de 1 à 4. 
Et dans chacune d’entre elles, 12 écrans d’ordinateur. C’était le cadeau d’une entreprise 
renommée de la branche informatique, en plein boum à cette époque; l’entreprise en 
question s’était par ailleurs assuré un contrat de maintenance pour ce don charitable. 
Lors d’une petite visite à l’école, son directeur signala que celui qui formait pour l’avenir 
n’irait naturellement nulle part avec quatre salles d’informatique. Et qu’il pourrait conti-
nuer à apporter son aide à ce niveau. Il n’a toutefois pas pris la peine de se renseigner sur 
les locaux dont nous disposions encore.

Lors du séminaire de formation continue de notre école, à Weggis – un vénérable hôtel 
offrant une vue splendide sur le lac –, une charmante dame nous expliqua ce que nous 
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pourrions changer dans notre manière d’enseigner. Nouvelles formes d’apprentissage. 
Par exemple: laisser plus souvent les élèves travailler dans le cadre de groupes. «Les  
quatre ou cinq premières fois, cela va peut-être un peu de travers car les élèves sont 
encore dissipés.» Mais après, a-t-elle promis, cela joue la plupart du temps. Ce que la 
spécialiste de la formation continue nous présentait n’était naturellement pas si nouveau, 
et lorsque nous, professeurs d’allemand et d’histoire, dûmes vérifier nous-mêmes ce que 
cela nous rappelait, nous fûmes à nouveau tous convaincus. Bon sang mais bien sûr! Le 
bon vieux travail en groupe. Moi également, je souhaitais travailler davantage dans le 
cadre de groupes à l’avenir.

Cependant, lorsque je me mis en quête de locaux pour mes différentes équipes d’élèves, 
la chance ne me sourit guère. Dans un cas dont je me souviens bien, l’excursion d’un 
professeur de géographie me fut d’un grand secours. Je ne pus toutefois accéder à sa salle 
qu’avec un petit coup de main du concierge, et le fait que ce dernier proposa une bouteille 
de vin à titre de contrepartie pour cette aide spontanée, sur laquelle il fallait garder bouche 
cousue, fit craindre des frais accessoires énormes pour d’autres cas similaires. Je dus me 
mettre perpétuellement en chasse de locaux temporairement libres si je voulais continuer 
à pratiquer le mode de travail en groupes salué par les élèves. Les efforts prenaient tou-
jours fin là où débutait le règne des professeurs de chimie, de physique et de biologie. 
Leur univers était une fortification imprenable, défendue avec le perpétuel argument de 
la présence de substances dangereuses. Chez eux, la place ne faisait pas défaut, et leurs 
demandes se résumaient à de nouveaux aux appareils.

Pour moi, la situation se présentait sous un jour différent. Les locaux libres étaient tou-
jours une denrée rare. Comme un groupe qui devait réfléchir à la structure de la ballade 
«John Maynard» de Fontane s’était installé dans le local des instruments jouxtant la salle 
de musique, et qu’au moment où enfla un chant que l’on pouvait entendre à travers la 
paroi, mon groupe se mit à taper dans les mains, j’ai eu une relation provisoirement troub-
lée avec Thomas, le professeur de musique. Il avait taxé les applaudissements d’action 
ironique, compliquant inutilement l’enseignement de la musique. Mais que l’on soit clair. 
L’argument que j’avançai selon lequel sa salle de musique était simplement mal isolée 
ne parvint pas à le convaincre. Ce n’est que lorsque nous dûmes faire chambre commune 
à l’occasion du camp de ski que la relation, de trouble qu’elle état, redevint à nouveau 
supportable. Mais le local des instruments demeura tabou pour tout travail de groupe. Et 
le local dans lequel nous, professeurs, avions fait tourner pendant des années nos matrices 
à l’alcool autour du rouleau pour produire des fiches de travail, et où des groupes d’élèves 
avaient travaillé à l’occasion, hébergeait entre-temps nos deux automates à boissons. 
Un lieu réservé donc au corps enseignant puisque les élèves disposaient de leur propre  
automate depuis belle lurette. Et celui-ci avait été placé là où avant, nous disposions 
d’une salle de travail pour les élèves. La direction de l’école n’avait pas pu trouver de 
remplacement en la circonstance. 

Lorsqu’à l’occasion d’une réforme scolaire, le cours de religion fut tracé du programme, 
cela eut également des conséquences sur le plan des locaux car, étonnamment, un local 
devint disponible, avec projecteur et grand écran. Plusieurs d’entre nous eurent briève-
ment espoir que cet espace se mue en nouveau local de travail. Beni Grendel, qui s’était 
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rapidement douté de la chose, se présenta en haut lieu pour le réclamer, mais rien n’y fit; 
la direction de l’école utilisa le local pour ses propres besoins. L’école n’a finalement pas 
pu augmenter le nombre de ses locaux, mais elle réussit à enfler la taille de son adminis-
tration.

A la surprise générale, voilà quatre ans, deux locaux de chauffage se libérèrent durant 
l’été pour le groupe de théâtre (les activités théâtrales sont très prisées dans notre éco-
le: il faut dire qu’on peut en faire étalage et que les médias aiment en parler). L’école 
s’était raccordée au chauffage à distance de la ville et le troisième local suffisait pour les 
installations utiles. Au début, la joie était immense. Notre collègue Klopfenstein, notre 
as du théâtre, qui soit dit en passant avait officié deux mois durant comme assistant du 
metteur en scène Peter Brook, exulta et déménagea dans les nouveaux locaux avec ses 
accessoires, ses lampes, ses outils et ses pièces de théâtre (avant d’être bientôt passable-
ment désillusionné. Les locaux résonnaient même après qu’on y eut disposé deux tapis, 
et sur les trois prises électriques, une seule était adaptée, sans parler de la circulation de 
l’air tout sauf propice au jeu théâtral. Notre collègue Klopfenstein tint bon sachant qu’il 
ne pourrait pas trouver de si tôt un local offrant de meilleures conditions. Et lorsqu’en fin 
d’après-midi, en allant chercher son vélo dans le local à cet effet, on entendait des cris 
venant du «bunker de théâtre», on avait la rassurante certitude que la passion du théâtre 
n’allait pas mollir, même dans des locaux offrant de piètres conditions. Mais personne ne 
s’en trouvait réellement satisfait.

Entre-temps, l’autorité cantonale compétente en matière de bâtiments scolaires avait trou-
vé que les salles de classe devaient être gérées comme des avions ou des camions, par 
exemple. Exemple? Un avion qui ne vole pas ne fait qu’engendrer des coûts. Application 
spécifique à l’école? Une salle de classe qui reste vide tout un après-midi ne fait que 
coûter. Les locaux doivent être utilisés 24 heures sur 24, peu importe ce que cela signifie 
en termes de frais administratifs. Les conséquences furent dévastatrices. Une certaine 
agitation se fit tout de suite sentir parmi le corps enseignant. Etions-nous vraiment com-
me des agneaux, aussi braves et prêts à dire oui en toute circonstance? Allions-nous la-
isser les choses se passer ainsi? Autrement dit: nous avait-on demandé notre opinion? Et 
les enfants, leur avait-on demandé la leur? Les autorités responsables, et se proclamant 
seules responsables, avaient toujours répondu froidement à nos lettres et résolutions pour 
lesquelles nous bataillions des après-midi durant, ce qui revient à dire qu’elles accusaient 
réception de nos doléances – mais impossible de ressentir le moindre effet de nos démar-
ches.

Lorsque ma collègue Eigeldinger et moi-même nous trouvâmes par hasard en train de 
corriger, elle, ses traductions françaises, et moi, mes rédactions allemandes à une table à 
côté de la photocopieuse, nous nous sommes pris à rêver, dans un moment de faiblesse, 
que nous pourrions effectuer ces activités à une table de travail tout à fait normale dans 
une salle de classe des plus usuelles. Sans être dérangés, avec une lumière agréable. De 
telle sorte qu’on pourrait également laisser reposer un peu les travaux. Bref, une salle 
pour nous les professeurs. Où personne ne bavarde, où l’on planifie et prépare et corrige et 
où, lorsqu’on laisse un stylo sur une table, on le trouve au même endroit le lendemain. 
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Normalement, selon ma collègue Eigeldinger, le maître de l’ouvrage dit à l’architecte 
comment et quoi construire parce qu’il utilise aussi le plus souvent lui-même le volume 
bâti. Il annonce ses souhaits et exige leur réalisation. Au niveau d’une école en revan-
che, le maître de l’ouvrage n’a le plus souvent pas la moindre idée de ce qu’il faut aux 
utilisateurs. Or on ne pose pas de questions à ce sujet à ces derniers. Et lorsqu’ils font 
savoir leurs souhaits sans qu’on les leur ait demandés, ajouta encore ma collègue, on ne 
les écoute pas.

Un vent d’espoir souffla sur nous tout le jour où le local jouxtant la salle des ensei-
gnantes et enseignants fut vidée de ses tableaux à roulettes et de ses rétroprojecteurs. Les  
pesants appareils et étagères étaient plus que rarement utilisés et lorsqu’un problème sur-
gissait, il était rare que l’on puisse y remédier. Les pièces de rechange adéquates faisaient 
défaut tout comme, bientôt, l’envie de compter sur des auxiliaires peu fiables. Les brèves 
vacances de Noël apportèrent un changement, mais pas le local de travail que les enseig-
nantes et enseignants avaient appelé de leurs vœux. De nouvelles étagères et armoires 
furent aménagées, car le local allait accueillir à l’avenir les cassettes vidéo pour toutes les 
branches, y compris les appareils de télévision mobiles et les magnétoscopes. Le registre 
de toutes les cassettes vidéo – des enregistrements d’émissions pédagogiques de valeur, 
diffusées sur les canaux de télévision de droit public – n’était pas encore vraiment terminé 
que déjà les DVD faisaient leur apparition. Certes, ils prenaient moins de place en compa-
raison, mais aucun nouveau local ne fut proposé pour leur stockage dans notre bâtiment 
scolaire. Les élèves qui par ailleurs devaient visionner et surtout résumer ces émissions 
dans le cadre des mesures disciplinaires prises à leur encontre eurent l’impression d’être 
des galériens sur un navire en train de couler, vu les supports de données soudainement 
surannés qui les entouraient dans ce minuscule espace où ils étaient enfermés. Le «local 
vidéo» est entre-temps devenu une «médiathèque» parce que notre direction d’école a 
réservé pour les futurs supports de données tout un pan de paroi pour les cassettes vidéo, 
les DVD, les CD et autres CD-ROM. On nous fit savoir lors d’un conseil des enseignantes 
et enseignants qu’il n’y aurait pas davantage de place pour les médias techniques. Le zèle 
méthodologique et didactique devrait à l’avenir s’adapter aux conditions données. 

Ce fut par ailleurs ma collègue Eigeldinger, dont j’ai déjà parlé, qui lança l’idée du rayon 
de miel lorsque nous nous retrouvâmes à bûcher côte à côte près de la photocopieuse. 
Soudain Eva posa son stylo, appuya ses coudes sur le plateau de la table et enfouit la  
moitié droite de son visage dans sa main. Des parois mobiles! Ne serait-ce pas la solution 
demanda-t-elle, la bouche de travers. Que penses-tu d’un mode de construction qui ne 
dicte pas tout pour les 80 années suivantes? Cela pourrait être une construction en rayons 
de miel. Comme le font les abeilles. On peut composer soi-même les unités nécessaires 
sur le moment, pour les deux ou trois prochaines années – et les unités des utilisateurs 
futurs et leurs besoins et leur nécessités ne sont pas définis par des architectes décédés 
de longue date ni dictés par les contraintes des autorités. Les élèves n’apportent pas sim-
plement un sofa de rebut dans une salle de classe pour faire plus accueillant qu’une salle 
d’attente. Au contraire, ils aménagent leur espace. Avec cette solution, les enseignantes et 
enseignants ne se satisfont pas de passer des heures de correction entre la photocopieuse, 
le casier de rangement et les vestiaires. Au contraire, ils façonnent l’espace qu’ils trou-
vent judicieux. Et ce qu’ils estiment opportun peut également changer au fil du temps. 
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Tous les quatre ans, on met à profit les trois jours précédant Pâques pour réexaminer les 
besoins de l’école en matière de locaux. Branche par branche, classe par classe, bref, on 
passe les bâtiments au peigne fin. On place une benne à l’extérieur, vu qu’à cette occasion 
resurgissent également différents objets pouvant être mis au rebut. Des élèves intéressés 
peuvent exprimer leurs souhaits, les enseignantes et enseignants sont obligatoirement 
présents pour prendre part à l’évaluation des locaux du bâtiment scolaire. Et lorsque l’on 
s’aperçoit que quelque chose doit être changé, les enseignantes et enseignants s’adressent 
à une commission tripartite composée du corps enseignant, de la direction de l’école et 
de l’administration. On planifie de Pâques aux vacances estivales tandis que les modifica-
tions sont apportées pendant les vacances d’été...

Naturellement j’aurais très volontiers invité Eva à boire un café, car son idée me plaisait 
bien, mais notre cantine n’ouvre qu’à midi parce que la place fait défaut.
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Scénario 5: Pestalozzi 21

Rolf Niederhauser

Heiri n’est jamais à court de solutions! En tous cas, personne ne pourra lui reprocher de se 
laisser trop intimider par des réalités, des faits bruts. Quant à la force normative de tout ce 
qui est factuel, c’est bien le dernier de ses soucis. «Quand on ne voit que ce qui existe,» 
me dit-il, «on n’arrive jamais à voir au-delà; c’est pourtant logique!»

La Suisse aurait-elle donc un problème? Accordé! Après avoir été engraissée à l’excès, 
comme la dernière de nos vaches sacrées, durant un bon demi-siècle, l’agriculture ne se 
laisse plus conduire hors de l’étable! Elle frémit, reculant devant la liberté et l’absence 
de direction qui caractérisent le marché mondialisé. Certes, elle produit du lait bio nour-
rissant et des steaks Natura-Beef tendres à souhait pour les assiettes fitness, mais dans la 
lutte pour la survie du plus apte, elle n’a aucune chance contre les bœufs peu exigeants de 
l’agrobusiness post-industriel. Tout le monde se rebiffe contre les subventions destinées 
à protéger l’agriculture, notamment les paiements directs. Une cure d’amaigrissement 
semble donc aussi inévitable que la lutte pour la répartition des ressources qu’une telle 
cure ne manquera pas d’entraîner. Sauf si, comme on le dit en politique – oui, oui, en 
politique! – sauf si nos agriculteurs apprenaient à penser «avec un esprit d’entreprise plus 
développé». Comme si nos agriculteurs ne travaillaient pas précisément dans ce but, sans 
arrêt, depuis au moins deux cents ans!

Et Heiri de secouer la tête, d’un air las, tandis que je remplis nos verres de ce qui reste 
dans la carafe... il faut dire que cela fait déjà un bon moment que nous discutons.

«Penser avec un esprit d’entreprise» – et au comparatif qui plus est! Comme si la pensée 
n’était pas déjà en soi un acte d’entreprise! Surtout dans l’agriculture, où l’activité baisse 
d’année en année lorsque l’on ne trouve pas continuellement de nouvelles façons d’innover. 
Il y a longtemps que l’agriculture est devenue la victime de son propre succès, un succès 
qui consiste à engendrer, par des initiatives dénotant un esprit d’entreprise, une hausse des 
rendements parallèlement à une diminution des coûts occasionnés. Cette stratégie compor-
te malheureusement l’effet secondaire suivant: nos exploitations agricoles familiales, tout 
comme n’importe quelle entreprise efficace, ne cessent de rationaliser la production et donc 
de réduire la main d’œuvre, c’est-à-dire, en l’occurrence, les agriculteurs eux-mêmes. 

«Mais quelle est donc la solution? Que proposes-tu?»

Et mon interlocuteur de répliquer: «La solution?», d’un air pensif et renfrogné, puis 
d’ajouter: «Moi, j’ai d’autres problèmes!»

Heiri est enseignant dans une Realschule1, ce qui signifie dans notre région, en dépit du 
nom ronflant, qu’il doit, d’une manière ou d’une autre, faire en sorte que les élèves les 

1 NDT: La Realschule, littéralement école réale, correspond en Suisse alémanique à une filière avec des 
exigences allégées.
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plus éteints puissent terminer leur scolarité obligatoire et, ce faisant, les préparer pour leur 
avenir, qu’on continue d’appeler officiellement, aujourd’hui encore, «parcours professi-
onnel», alors que, pour un nombre croissant de ses protégés, l’école n’aboutira sur rien 
d’autre que sur un parcours en spirale convergeant vers ce centre gravitationnel que sont 
les services sociaux.

De la salade d’Espagne et de la viande d’agneau en provenance d’Australie ne figurent 
malheureusement pas parmi les conséquences les plus graves de la mondialisation. Qu’est-
ce donc que tout ce foin politique qu’on a fait autour du projet Gen-Lex en comparaison 
du phénomène du mobbing dans la salle de classe? Que sont donc des pommes d’Afrique 
du Sud à côté des jeunes pommes de discorde venues tout droit du Kosovo? Qu’est-ce 
que la surveillance d’accords commerciaux internationaux contre les fatigues causées 
par une surveillance de la récréation? Que sont des négociations OMC, qui se déroulent 
en anglais commercial, à côté des 43 langues qui se pratiquent dans un seul et même 
établissement scolaire? Et que sont les difficultés de prévoir l’effet des antibiotiques dans 
les denrées alimentaires contre l’enchevêtrement de pensées qui agitent les esprits de 
nombreux jeunes, le tohu-bohu qui règne dans leurs âmes, sans oublier la détresse qui 
émane de leur manque d’orientation?

Heiri sait de quoi il parle. Il a passé plusieurs semestres à étudier la biologie, pour ne 
remarquer que bien trop tard qu’il n’était pas prêt à travailler dans les sciences. La désil-
lusion qui en a résulté a aussi eu pour conséquence de le rendre inefficace pour quoi que 
ce soit durant un certain temps. Passant d’un petit job à un autre, il a été sans travail une 
bonne partie du temps pendant plusieurs années. S’il s’est aussi essayé à l’enseignement 
à plusieurs reprises, c’était sans grande conviction, jusqu’à ce qu’un jour il ait pris claire-
ment conscience de sa vocation alors qu’il se trouvait aux prises avec un élève, un seul, 
extrêmement difficile.

C’était il y a quinze ans.

Cela fait quinze ans qu’Heiri est ce qu’on appelle un enseignant engagé. Ou du moins 
qu’il l’a été, jusqu’à il y a peu, alors que tout autour de lui c’était l’hécatombe parmi ses 
collègues, décimés les uns après les autres par le syndrome du burn-out. Les premières 
années ont assurément été les plus passionnantes, même s’il enseignait dans deux écoles 
à la fois, tout en devant achever sa formation pédagogique en cours d’emploi. Il était très 
favorable à toutes sortes de nouveautés: la didactique des médias et les nouvelles formes 
d’enseignement, les compétences sociales et l’apprentissage par le biais de projets, la 
prévention des drogues ainsi que l’éducation à l’environnement, le travail avec les parents 
et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dans l’enseignement. Dans 
son entourage cependant, de plus en plus de voix se sont fait entendre pour déplorer que 
dans la profession enseignante on était entre-temps devenu compétent pour à peu près 
tout, que ce soit la prévention des drogues et l’orientation professionnelle, ou encore des 
interventions psychosociales de crise, mais que par contre on n’arrivait plus à dispenser 
l’enseignement à proprement dit. A ces allégations, Heiri répliquait encore avec sa devise 
optimiste, selon laquelle ce n’était pas l’enseignement qui constituait l’essentiel de la 
scolarité, mais bien l’apprentissage, et ce pour toutes les personnes impliquées.



35

Toutefois, et Heiri lui-même le reconnaît aussi, les conditions de cet apprentissage sont 
de moins en moins bonnes.

Tout comme d’ailleurs les conditions de notre entretien, qui nous a ouvert l’appétit! Et 
comme le serveur s’approche justement pour nous servir du vin, nous commandons en-
core une portion de manchego, avec une ration d’olives.

Depuis, la majorité des enseignantes et enseignants se sont néanmoins habitués au fait 
que leur métier comprend aujourd’hui une bonne dose de nécessités éducatives et autres 
besoins de socialisation qui, il y a encore trente ans, étaient largement considérés comme 
relevant de la responsabilité parentale. Cependant, même ceux qui sont prêts à relever 
ce nouveau défi doivent d’abord s’efforcer de créer des conditions préalables à peu près 
convenables, permettant de réaliser ces nouvelles réalités. Parmi ces conditions on comp-
te aussi essentiellement les conditions spatiales nécessaires pour que l’école puisse avoir 
lieu.

«Ne dis-tu pas qu’il s’agit prioritairement de définir à nouveau la profession enseignante 
en tant que telle?»

«Evidemment», me répond Heiri, alors qu’au moment de notre dernière discussion, il y 
a de cela quelques semaines, ce n’était nullement aussi évident. Selon lui, même les plus 
conservateurs ont compris à présent que nous ne vivons résolument plus à l’époque où, 
comme cela a été le cas durant des siècles, les enseignantes et enseignants étaient respec-
tés par les uns et les autres – par les adultes également – du seul fait de l’avantage confor-
table que leur procurait leur savoir. D’une part, l’enseignement scolaire doit actuellement 
rester dans la cadence pour concurrencer une industrie des médias qui, de la télévision 
à l’internet en passant par son assortiment de DVD, se trouve avoir une nette longueur 
d’avance, dans pratiquement tous les domaines, sur tout ce que les maîtres d’école les 
plus chevronnés sont à même d’offrir avec leur cuisine familiale pédagogique. Qu’il soit 
inculte ou avide d’apprendre, chaque élève dispose à l’heure actuelle, dans des domaines 
précis, de connaissances qui sont tout aussi étonnantes que l’ignorance, souvent effarante, 
dont ils font preuve dans de nombreux autres domaines, parmi lesquels il n’est pas rare de 
trouver les règles de comportement social les plus élémentaires qui régissent le quotidien. 
On a certainement rarement vu auparavant le brio et la bêtise cohabiter à ce point dans 
une âme d’enfant. Il n’est pas rare de constater une certaine ignorance disciplinaire parmi 
les adolescents de quinze ans, quoique ce ne soit pas forcément dans les branches sco-
laires. Le hip-hop est à l’un ce que le skate-board est à l’autre; pour un troisième, ce sera 
une espèce animale en voie de disparition ou encore l’utilisation de l’ordinateur. Et il est 
d’autant plus étonnant de voir à quel point certains jeunes de douze ans devancent leurs 
parents dans certains domaines que cette évolution s’est produite dans les dix dernières 
années seulement, une évolution qui pourtant est devenue une évidence aux yeux de tous 
depuis longtemps. C’est surtout dans le domaine des nouvelles technologies que même 
les enseignantes et enseignants ne sont pas épargnés par ce phénomène de compétences 
plus développées dans la jeune génération. Quoi qu’il en soit, cette supériorité se limite 
fréquemment à un domaine d’application extrêmement restreint. Quant au reste, à ce qui 
dépasse ce champ limité, il est simplement ignoré d’un léger haussement des épaules 
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marquant l’indifférence. L’assurance de nombreux jeunes qui s’y connaissent et évoluent 
dans certains domaines, sans avoir bénéficié d’aide de la part d’adultes, n’a d’égale que le 
refus qu’ils opposent à toute information dont ils ne voient pas l’utilité immédiate.

Dans ces conditions, tout enseignant ou enseignante qui continue à se croire, tout au 
moins dans son domaine d’études, supérieur à toute la classe en tant que groupe a sim-
plement perdu d’avance. Les enseignantes et enseignants doivent premièrement toujours 
s’attendre à ce que l’un ou l’autre des élèves dispose justement de plus d’informations 
sur le sujet abordé ou qu’il ait des anecdotes plus impressionnantes à raconter. Deu-
xièmement, les jeunes d’aujourd’hui sont difficiles à satisfaire, sceptiques et tellement  
habitués qu’ils sont, par leur consommation journalière de médias, à se défendre contre 
un pilonnage continuel d’informations que les mécanismes de sélection les plus raffinés 
font partie de leur comportement instinctif depuis longtemps. Ce n’est pas par méchance-
té ni par nonchalance qu’ils laissent insensiblement la plus grande partie des informations 
faire ricochet; s’ils le font, c’est bien par légitime défense. Quant à ceux qui attendraient 
de leur part quelque chose qu’ils ne sont pas prêts, pour une raison ou pour une autre, 
à faire de leur propre gré, ils risquent bien de finir par désespérer. Exposés à un assaut 
permanent de tentations, de séductions, d’annonces et de sollicitations, ils sont agités par 
tant d’impressions que des informations précieuses s’y confondent indistinctement avec 
des déchets insignifiants.

En clair: tout comme dans l’agriculture et dans les autres secteurs de production capitalis-
te de biens, l’industrialisation du savoir a aussi eu pour conséquence que le problème du 
manque a cédé la place à celui de la surproduction. L’accent n’est plus sur l’accumulation 
des connaissances, comme initialement, mais bien sur des questions de répartition et de 
gestion optimale. Le savoir n’est donc plus un bien rare, dont l’acquisition primaire né-
cessite une application et des efforts redoublés; au contraire, l’information se fait pres-
que omniprésente, et la difficulté réside dans la nécessité d’opérer un tri parmi le flot 
d’informations reçues, d’y mettre de l’ordre et de réussir à mettre ces dernières à profit. 
Les enseignantes et enseignants de la scolarité obligatoire ne sont plus des paysans qui 
sèment le savoir et cultivent le terrain dans lequel les semences peuvent germer. Leur 
travail s’apparente plutôt à celui de bons conseillers en matière d’investissements et en 
gestion d’entreprise. Ce n’est donc plus la transmission de leurs propres connaissances 
et savoir-faire qui se trouve au centre de leur enseignement, mais bien la fortune de leur 
clientèle qu’il convient de gérer de façon optimale.

Heiri me confie, comme précédemment, que tout cela est devenu vraiment indiscutable à 
ses yeux, tandis que le serveur s’approche de notre table pour y déposer le fromage et les 
olives, insistant ensuite pour remplir nos verres une nouvelle fois.

«Eh bien!», lui dis-je: «Aux cours en hausse de tes nouveaux conseillers en investisse-
ments – santé!» Des enseignantes et enseignants qui se comprennent comme des adminis-
trateurs, des coachs, des régisseurs ou encore des superviseurs... le problème qui se pose 
est évidemment le suivant: ce profil d’exigences est incompatible dans le quotidien avec 
une négligence singulière du comportement social chez ces jeunes, une négligence qui 
se manifeste jour après jour. Elle s’exprime autant dans le manque de ponctualité chro-
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nique que dans l’irrespect indéniable vis-à-vis de tout ce dont on n’a pas expressément la 
responsabilité. Cette négligence apparaît aussi dans les obstacles considérables qu’il faut 
surmonter pour réussir à conclure avec un groupe d’adolescentes et adolescents de quinze 
ans un accord qui, selon toute probabilité, sera valable et obligatoire pour au moins la 
majorité. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est confronté au problème simple de 
devoir faire une communication à la classe, le taux de réussite suit largement les lois du 
hasard. On ne peut en aucune manière s’attendre à attirer l’attention des élèves sur ce qui 
n’a pas été remis tout au moins sous la forme d’un décret écrit. La conséquence d’une 
telle «économie de l’attention», sans merci, se remarque dans la croissance exponentielle 
des coûts de photocopie dans le budget de chaque école.

A la carence chronique d’attention s’ajoute aussi le niveau, en continuelle progression, 
du bruit en classe. Sans oublier le fait qu’aucun élève ne choisirait de son plein gré de 
descendre de la table, au début de l’heure, la chaise d’un camarade visiblement grip-
pé. Pas étonnant qu’un laisser-aller aussi notoire suscite presque immanquablement le  
comportement de tel enseignant, devenu peu à peu célèbre pour ses rengaines telles que: 
«Déblayez-moi ce buffet de gare, s’il vous plaît: on n’est pas dans un bistrot en fin de 
soirée!»

Mais que fait l’école pour remédier à cette atmosphère de non-respect et d’indifférence?  
Elle supprime l’obligation – pour prendre un seul exemple – de suivre une heure 
d’économie familiale, alors que cette branche vise précisément ce genre de formes et de 
normes comportementales! Et elle ordonne que les salles de classe soient fermées à clé 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées, ce qui donne entièrement l’impression aux élèves qu’ils 
ne sont en fait que tolérés dans ces locaux et n’en sont aucunement responsables. Il est 
vrai qu’il serait difficile de répondre d’une telle liberté devant l’administration, mais le 
dilemme sur la question des salles demeure toutefois entier. L’image d’une classe bruy-
ante, qui attend devant la porte fermée de sa salle de classe que l’enseignante arrive enfin 
et ouvre la porte, n’est pas dénuée de paradoxes.

Soupir de Heiri.

Pour réussir à maîtriser d’une manière ou d’une autre le chaos qui menace en permanence 
et que peuvent laisser quelques centaines de jeunes apatrides après leur passage, l’école 
s’est transformée ces dernières années, d’après Heiri, en une gigantesque machinerie de 
service, dans laquelle tous – de la direction au corps enseignant, en passant par l’équipe 
de nettoyage – assument leur rôle dans un scénario qui contribue irrévocablement à épar-
gner tout sentiment de responsabilité partagée à la jeune clientèle de cette entreprise pre-
stataire de services qu’est l’école, de sorte que ce sentiment doit leur être inculqué ensuite 
autrement, de façon artificielle, par les enseignantes et enseignants qui empruntent un 
détour par des règles comportementales pédagogiques.

Non, Heiri me contredit en affirmant que mes propos sont exagérés, et je renonce alors à 
soutenir le contraire: il a besoin de ce qu’il dit, pour élaborer son argumentation.
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En fin de compte, l’école – avec son hall d’entrée sombre, que je connais bien, ses deux 
cages d’escaliers armés de marches en pierre crasseuses, les corridors nus et les salles 
spacieuses mais sans la moindre possibilité de les décorer ou de les restructurer selon des 
préférences individuelles – y est quand même pour quelque chose s’il y flotte une aura 
glaciale d’anonymat, nettement en porte-à-faux avec le fait qu’un nombre croissant des 
jeunes passent toujours plus de leur journée dans ces lieux, parce qu’ils ne rentrent pas 
chez eux en pause de midi; l’école ne disposant toujours pas de sa propre cafétéria, ils 
doivent aller se chercher leur repas au pizza express le plus proche. De toutes ces contra-
dictions, il résulte une atmosphère partagée entre celle d’un hall de gare et celle d’une 
salle de jeux, une atmosphère qui caractérise le bâtiment scolaire tout entier. Et, quoique 
cela puisse sembler paradoxal au premier abord, ce sont précisément les élèves qui pas-
sent le plus clair de leur temps dans ce bâtiment ou ses environs immédiats qui sont le 
plus souvent enclins à s’y comporter comme des vandales.

Mais Heiri n’est pas pinailleur sur ce point. Lorsque toute la ville était encore en ébulli-
tion à cause des graffitis que l’on retrouvait sur tous les murs, il a participé, lui et sa  
classe, à un projet qui visait à trouver des surfaces murales pouvant être utilisées pour  
cette forme de communication, avec l’autorisation expresse des autorités et des pro-
priétaires concernés.

Cette rage destructrice absurde qui s’exprime dans les collèges a de quoi laisser son-
geur, comme une réalité incompréhensible. On peut également, comme Heiri, essayer 
d’interpréter cette contradiction évidente comme un message inconscient: le vandalisme 
s’avérant une tentative de prendre possession d’un territoire en laissant des traces de vi-
olence, parce que l’on pense avoir un droit dont on veut se prévaloir, même si l’on ne voit 
pas de possibilité de vraiment le faire valoir.

Et c’est bien ce qui étonne Heiri! Ces dernières années, ce type d’élèves «à problèmes» 
a poussé les responsables à adopter une approche de plus en plus systémique, dans pra-
tiquement tous les autres domaines du quotidien scolaire. Pour reconnaître et modifier les 
paramètres des espaces ludiques dans lesquels les jeunes se meuvent et se développent ou 
alors stagnent, il faut connaître passablement bien le réseau de relations sociales au cœur 
duquel les individus s’agitent ou sont posés – c’est selon; il faut prendre en considération 
le tissu d’interactions entre les enseignantes et enseignants, les élèves, les parents, toute 
une classe, la direction de l’établissement et tant d’autres parties concernées des milieux 
extrascolaires. Par contre, d’après Heiri, on fait fi de toutes ces relations concrètes quant 
il s’agit de l’espace à l’école, de questions liées à l’aménagement des établissements 
scolaires et à l’agencement des salles. Les espaces scolaires sont planifiés, construits, 
aménagés et utilisés – exactement dans cet ordre-là et conçus selon les critères d’une ar-
chitecture scolaire insuffisamment définie, qui a encore moins été discutée à un moment 
ou à un autre mais qui, insensible à l’évolution dramatique des réalités scolaires, prescrit 
un programme vétuste qui s’apparente énormément au modèle de la caserne militaire.

«Vraiment», s’exclame Heiri, «c’est vraiment incroyable! Toute entreprise industrielle, tout 
société de construction ou toute compagnie d’assurances se préoccupe mille fois mieux 
de son personnel, veille soigneusement à ce que l’atmosphère spatiale contribue à créer 
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des conditions optimales pour permettre un rendement aussi bon que possible. Une simple  
comparaison avec la culture d’entreprise d’un grand ensemble industriel révèle au premier 
coup d’œil la tendance à la ghettoïsation de nombreux établissements scolaires, quand ce 
n’est pas carrément l’école en tant qu’institution qui revêt un caractère de ghetto.» 

Là aussi, Heiri ne souffre aucune contradiction. Alors qu’il n’existe pratiquement pas une 
école qui dispose d’une salle de travail digne de ce nom pour ses enseignantes et enseig-
nants, pratiquement pas d’école qui ait un foyer accueillant pour les élèves, n’importe 
quelle librairie, n’importe quel musée, n’importe quel magasin et n’importe quelle agence 
de voyages ont depuis longtemps prévu un coin qui invite davantage que tout établisse-
ment scolaire les passants à y demeurer un moment. Et c’est dans un tel environnement 
que les enfants et les jeunes sont censés se développer pour devenir des membres de la 
société de demain qui soient réfléchis, autonomes, conscients des problèmes, qui pour-
suivent des objectifs et sachent gérer des conflits?  On aurait le même résultat si on  
essayait de cultiver des tournesols dans des parkings souterrains.

Ne serait-ce pas bénéfique, pour tous ces jeunes, de devoir de temps à autre s’adapter au 
rude quotidien d’une exploitation agricole? De s’intégrer dans la prévisibilité d’un dé-
roulement journalier ponctué par des relations et des obligations claires, qui sont de plus 
dictées par une réalité que les jeunes connaissent éventuellement de par les émissions 
télévisées dans la lignée de Big Brother ou du Loft?

C’était donc ça, ce qu’Heiri visait!

«Pourquoi ne pas régler un problème en apportant la solution à un autre?» me demande 
Heiri.

Sa proposition: «back to the roots!», un retour aux sources de l’école obligatoire 
d’aujourd’hui.

Pestalozzi aussi a commencé, en son temps, en exploitant une petite entreprise agricole 
au Neuhof, à Birrfeld dans le canton d’Argovie. L’histoire ne m’est pas inconnue. Tout 
comme son fameux modèle, le seigneur bernois Tschifferli, il voulait construire un mo-
dèle d’agriculture révolutionnaire d’après les règles d’Albrecht Daniel Thaer, fondateur 
de l’agronomie moderne. Et ce n’est que parce que le résultat escompté s’est malheureu-
sement fait trop attendre, parce que de plus l’installation additionnelle de métiers à tisser 
dans le but d’engranger des revenus subsidiaires par un travail à domicile ne s’est pas 
avérée aussi rentable que Pestalozzi l’avait espéré que ce dernier décida de remédier à ses 
besoins financiers en transformant la ferme en foyer d’accueil pour les enfants sans abri. 
Ce projet, qui a eu pour conséquence d’ôter une charge sociale des épaules de la bourgeoi-
sie zurichoise, lui a par là même assuré pour quelques années les subventions nécessaires 
à la poursuite de son entreprise – jusqu’à ce qu’une faillite définitive et la Révolution 
française le pousse à se consacrer entièrement au projet d’une école publique pour tous.

«Pestalozzi a inventé l’école publique dans sa compréhension actuelle pour mettre fin 
à sa crise d’agriculteur alternatif. Je trouve que le scénario qu’il a alors développé vaut 
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encore la peine, deux cents ans plus tard, d’être sorti des archives», me dit Heiri. Et 
ce dernier d’ajouter que l’école, après tout, est redevable à cet homme, d’une certaine 
manière, aujourd’hui encore. Que son propre élève lui ait en quelque sorte contesté son 
brevet, vingt ans plus tard, et l’ait chassé de sa propre école modèle située dans la ville 
d’Yverdon-les-Bains alors prussienne, à cause de son manque de direction, tout cela pèse, 
d’après Heiri, encore aujourd’hui comme une malédiction muette sur cette institution, 
qui se trouve ensorcelée par le charme mystérieux d’une absence de réalité concrète, un 
décalage qui aurait semblé très étrange à Pestalozzi et qu’il aurait certainement eu en 
horreur.

«Ce scénario s’inscrirait au moins très bien dans le concept de la nouvelle politique  
agricole de la Suisse», m’affirme Heiri; mais je préfère passer mon tour, n’ayant vraiment 
aucune idée à partager sur le sujet. 

Heiri quant à lui semble être au courant. Depuis le milieu des années 1990, me dit-il, la 
principale mission de l’agriculture ne consisterait plus – comme tout le monde le sait – à 
produire, mais à remplir un mandat social. «Multifonctionnalité» en serait le mot-clé. 
Pourquoi alors ne pas détourner les paiements directs de la Confédération et les verser 
aux caisses des autorités cantonales compétentes en matière d’éducation, en compensa-
tion des charges occasionnées? Les autorités en question pourraient alors les investir pour 
transformer des exploitations agricoles en bâtiments scolaires décentralisés, dans le but 
de régler, par une pratique d’outsourcing, le problème de la jeunesse désorientée, comme 
l’a fait la bourgeoisie de la ville de Zurich à l’époque?

«Mais est-ce que ce n’est pas déjà le cas?», demandai-je à mon interlocuteur.

Tout le monde sait que toute une série d’exploitations agricoles, organisées à un niveau 
national, proposent depuis quelques années déjà des offres de pédagogie expérimentelle 
par l’agriculture, avec un succès certain d’ailleurs (voir www.schub.ch). Des classes de 
tout âge sont invitées à passer une journée dans des familles paysannes, pour que les 
enfants et les jeunes puissent expérimenter activement le travail qui s’effectue dans une 
exploitation agricole.

«C’est juste!» me confirme Heiri. Il a lui-même bénéficié d’une telle offre, lui et sa classe, 
il y a quelques mois. Si, dans un premier temps, les avis étaient partagés dans la classe 
quant à cette proposition, l’enthousiasme était général à la fin de la journée: Heiri avait 
encore rarement vu ses protégés aussi énergiques que ce jour-là. Tous étaient d’accord 
pour réitérer l’expérience. Après tout, certains avaient aidé les agriculteurs à jardiner et 
ils souhaitaient voir si leur travail avait porté du fruit, un désir tout à fait compréhensible. 
L’atmosphère posée, enracinée dans le terroir, que l’on ressent à la ferme a été un baume 
pour l’esprit inconstant de ces adolescents de quinze ans; il les avait rarement vus plus 
appliqués, plus concentrés sur leur travail. Et même Mirko, qui au départ venait toutes 
les dix minutes pour signaler un nouveau problème, avait envie à la fin de la journée de 
revenir le lendemain.



��

Dans ce cas, quelles oppositions y a-t-il à développer à nouveau ce timide modèle d’«école 
à la ferme»?! Ce n’est possible qu’à la condition suivante: au lieu de prendre certains 
groupes uniquement, il faudrait que des classes entières puissent sur le long terme passer 
du temps dans les fermes, dans lesquelles des salles de classe auraient été aménagées 
expressément, de façon à ce que les apprentissages pratique et théorique soient à nouveau 
fortement réunis, comme du temps de Pestalozzi.

D’ailleurs, la paysanne de la ferme que la classe de Heiri a visitée avait installé dans une 
grange aménagée un métier à tisser très moderne, et deux des gars de la classe n’ont pres-
que plus pu s’en séparer. Cette femme a aussi montré à toute la classe l’ordinateur qui se 
trouvait dans leur bureau et grâce auquel son mari et elle-même tenaient leur comptabi-
lité, ce qui a surtout impressionné Tania, au-delà de toute imagination. Pour une raison 
ou une autre, un iMac avec écran pivotant était la dernière chose qu’elle s’attendait à 
trouver dans une ferme. Pourquoi pas une ferme avec un atelier de couture qui serait mis 
à la disposition des élèves? Avec des outils? Un atelier de réparation pour automobiles, 
pour ordinateurs ou pour accessoires informatiques? Quant aux ressources spatiales, c’est 
bien la dernière chose qui viendrait à manquer sur le terrain de la ferme, pour autant que 
les fonds suffisent pour les transformations nécessaires à cette utilisation. Le concept est 
simple: un espace scolaire pour vingt enfants, plus cinq ou sept chambres, au cas où la 
ferme est située trop loin du domicile des élèves. L’enseignement ordinaire est complété 
chaque jour par les travaux qui s’imposent à la ferme à cette période-là de l’année, si 
bien que les élèves disposent d’une certaine marge de manœuvre pour décider librement 
s’ils préfèrent, à un moment donné, travailler ou apprendre. Après une semaine, la classe 
retournerait pour deux semaines en ville, de sorte que les classes d’une école en ville 
pourraient se relayer à tour de rôle.

Du reste, puisque Heiri en est déjà à laisser aller son imagination, ce modèle de l’agriculture 
pourrait également s’appliquer à la petite industrie, à l’artisanat ou encore aux courageux 
survivants des fabriques de textile établies depuis longtemps, qui essaient à grand-peine 
de maintenir leur bastion comme des monuments de leurs histoires d’entreprise réussies 
contre la délocalisation définitive de la production vers des pays comme la Malaisie et la 
Chine. Que ce soit précisément l’industrie textile qui émigre suit une logique irréfutable, 
logique que Heiri s’empresse alors de m’expliquer: en Europe aussi, l’industrialisation 
a débuté il y a deux cents ans par la fabrication des textiles. Et c’est aussi pour cette 
raison qu’elle constitue un élément indispensable pour la socialisation des jeunes, pour 
lesquels il peut être très important de comprendre certaines étapes de développement 
de l’histoire des civilisations dans des activités propres. Ce n’est de loin pas unique-
ment pour les enfants du Sri Lanka, d’Anatolie du Sud ou d’Inde, mais pour eux aussi, 
tout particulièrement, que développer des talents manuels peut constituer une condition 
importante pour les processus d’apprentissage plus abstraits qu’une formation moder-
ne exige de la part des enfants. Pestalozzi le savait, et ce n’est que les élèves de ses 
élèves modèles, qui leur vie durant n’ont jamais été autre chose que des élèves, qui l’ont  
oublié.

Et en fait, ce n’est que parce que la voix de Heiri ne peut dissimuler une légère colère, 
nourrie contre cette même école à laquelle il se voue corps et âme, que son optimisme 
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me paraît, ainsi que je dois le reconnaître, quand même suspect en quelque sorte. Et je ne 
peux m’empêcher d’avoir l’impression que, parmi tous les doutes qu’il exprime constam-
ment à l’encontre de l’école telle qu’elle existe réellement, il existe le désir de faire du 
monde entier une seule salle de classe.

«Pas le monde entier», grommelle-t-il. «mais peut-être la Suisse, pourquoi pas? Il y a bien 
longtemps que nous n’avons plus rien à offrir dans les secteurs économique du primaire 
et du secondaire, et même dans le secteur tertiaire, nous finirons la plupart du temps par 
tirer la courte paille sur le marché de la concurrence plus ou moins mondial. Mais ce qui 
reste, c’est le quatrième secteur: un travail de civilisation, l’éducation du genre humain, 
telle que les philosophes du siècle des Lumières l’envisageaient parfaitement au temps de 
Pestalozzi, et cette tâche n’est de loin pas encore accomplie.»

«Est-ce que ça ne te semble pas un peu trop pédagogique», lui demandai-je prudem-
ment.

«Cela dépend», me dit-il, «ce que tu entends par là. Après tout, je plaide pour la réintro-
duction du travail des enfants, qui avait été interdit pour des raisons pédagogiques il y a 
de cela cent septante ans. Si je m’affiche en faveur de cette réintroduction pour des motifs 
pédagogiques, c’est donc que je parle à tout le moins d’une autre pédagogie.»

Nous nous taisons l’espace d’un instant, jusqu’à ce que je lève mon verre à nouveau en 
disant: «Eh bien, dans ce cas: la vaisselle, s’il vous plaît!»

Heiri part d’un éclat de rire: l’opération ne sera pas aussi pénible que cela.

Et sur un point, il a raison: aussi irréelle que sa proposition puisse sembler en ce moment, 
elle comporte néanmoins l’avantage que l’on puisse, à l’instar de Pestalozzi à son époque, 
commencer à la réaliser à une échelle réduite, dans les petites choses et en détail, sans 
que l’on doive directement songer à toutes les répercussions que cela pourrait avoir d’une 
manière générale.
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Exposé 1:  Architecture scolaire: un regard historique 
tourné vers l’avenir

Simone Forster

On ne peut faire des prévisions qu’à partir de ce que nous savons du passé et de ce que 
nous percevons des évolutions actuelles. Parfois, ces anticipations proposent d’étranges 
visions. Ainsi, en 1964, les visiteurs du Hall de l’Education de la Foire internationale 
de New York virent une maquette de l’école du futur, réalisée par des architectes et des 
ingénieurs de renom, supervisée par des spécialistes de l’éducation. C’était une école 
gigantesque, démesurée, qui évoquait un château fort moderne, flanqué de trois tours 
de quelque 50 étages. Il s’agissait d’un vaste socle circulaire de 240 mètres de diamètre 
supportant des installations communes parmi lesquelles un stade équipé d’un dôme esca-
motable, des musées et des auditoriums et trois tours de 150 mètres de haut pour les salles 
de classe. Les tours étaient reliées entre elles par des passerelles à différents niveaux et 
chacune était consacrée à un champ disciplinaire. La bibliothèque était remplacée par un 
centre électronique avec cours enregistrés sur bandes magnétiques retransmis dans les 
salles de classe et les laboratoires. Cette évocation montre combien il est difficile de se 
représenter le monde à venir.1

En 1957, soit 7 ans avant cet exercice d’anticipation, Alfred Roth, architecte, professeur à 
l’Ecole polytechnique fédérale et spécialiste des constructions scolaires en Suisse, énon-
çait avec plus de pertinence les impératifs pédagogiques essentiels dont tout architecte 
devrait tenir compte:2

– L’enfant est le sujet et non l’objet de l’éducation, et l’architecture doit être à son 
échelle. Il faut donc éviter les bâtiments monumentaux.

– L’école par l’ensemble et les détails de son architecture doit contribuer à la formation 
de l’enfant. 

– L’éducation doit développer l’être tout entier, soit tant sa vie physique, psychique, 
qu’intellectuelle. L’architecture doit faciliter cette exigence. Il lui faut être flexible, 
différenciée, adaptée à une grande variété de situations pédagogiques: enseignement 
collectif, travail de groupe, regroupements de classes etc. Il faut donc une dispo-
sition souple et différenciée de locaux adaptés à chaque âge et à chaque enseigne-
ment, pas des classes systématiquement uniformes disposées en alignement rigide et  
monotone. 

– Un bâtiment à rez-de-chaussée correspond parfaitement aux exigences de l’hygiène 
et de la pédagogie pour les enfants de 5 à 7 ans par l’intimité de son échelle et par une 
liaison harmonieuse entre classe et jardin où l’enseignement peut être donné en plein 
air. Ce type de bâtiment permet des constructions légères, rapides, économiques et 
évite les escaliers. Il ne doit être pas excéder quatre classes. 

– L’école doit être en harmonie avec la nature, exclure tout ce qui est faux, schéma-
tique et artificiel. 
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Pour Alfred Roth, la jeunesse ne demande aucun luxe mais de l’espace. La dissémination 
des écoles dans les parcs et jardins arborisés, isolées du bruit et des sources de pollution, 
est préférable au groupement des élèves dans de grands établissements plus coûteux par 
leur construction et leur exploitation. Dans toute école, les locaux communs destinés aux 
activités diverses (bibliothèque, ateliers, cuisine, salle pour les sciences etc.) doivent être 
au centre. Les classes, qu’Alfred Roth appelle unités pédagogiques, gravitent autour. Pas 
de corridors avec une enfilade de classes, pas de rangées de pupitres dans les classes mais 
des dispositions plus vivantes, groupant les élèves autour du maître et entre eux. La durée 
des constructions est plus longue que celle des pédagogies. L’architecture doit donc être 
d’une grande simplicité afin de permettre une liberté d’utilisation. On le voit, Alfred Roth 
eut, au milieu du XXe siècle, de l’intuition et une grande acuité de vision. Il était d’ailleurs 
fort connu en Europe (De Brigode 1996). 

L’histoire: une vision riche d’enseignements

L’architecture scolaire est une idée relativement récente. Pendant de nombreux siècles, en 
effet, l’enseignement se déroulait simplement là où se trouvait le maître. Dans l’Antiquité, 
Platon et ses élèves n’avaient besoin que d’un jardin. Au Moyen Age, la salle de classe 
s’intégrait dans un ensemble plus vaste: le monastère et son chapitre. Le bâtiment scolaire 
n’était donc pas indispensable. Durant des siècles, les savoirs qu’on jugeait indispensa-
bles se sont transmis sans école et sans salle de classe. L’apprentissage faisait partie de la 
vie quotidienne. 

Cette idée d’apprentissage par la vie et dans la vie ressurgit dans les années 1970. 
En 1972, le Programme Parkway de Philadelphie,3 destiné à des élèves peu réceptifs 
à l’enseignement traditionnel, supprima en partie tout au moins l’espace scolaire. Les 
élèves faisaient usage des équipements urbains pour leurs apprentissages: musées, biblio-
thèques, hôpitaux, bureaux d’affaires, centres d’achats. L’espace scolaire s’étendait à tou-
te la ville La moitié des disciplines étaient enseignées par des spécialistes extérieurs: le 
droit par des avocats, l’art par des conservateurs de musées, par exemple.4

Aujourd’hui, l’idée d’une société sans école ressurgit avec les nouvelles possibilités des 
technologies (Internet) et des réseaux d’apprentissage. Aux Etats-Unis, de plus en plus 
d’enfants des classes aisées et moyennes ne fréquentent plus l’école publique et sont ins-
truits à domicile. La disparition de l’école publique est d’ailleurs un des scénarios du futur 
esquissé par les experts de l’OCDE. 
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5  Les parents ne veulent pas d’un bordel à côté de l’école primaire. La liberté 11.03.2004.

Les débuts de l’école

L’école fut donc pendant longtemps une pratique qui n’avait pas d’espace réservé. Ce 
n’est qu’à la fin du Moyen Age que des classes furent ouvertes dans les monastères ou 
à l’extérieur de ceux-ci. Pour l’instruction primaire, il s’agissait d’une chambre dans un 
bâtiment public ou dans la maison du maître. Ces pièces ne servaient d’ailleurs pas unique-
ment aux activités scolaires. Le 24 janvier 1834, une loi vaudoise interdisait que la salle 
de classe fut utilisée pour boire et pour danser. Ces salles se trouvaient d’ailleurs souvent 
dans des quartiers populaires, bruyants ou même malfamés. Aujourd’hui, la question de la 
proximité de l’école de lieux peu appropriés ressurgit à Moudon dans le canton de Vaud. 
Parents et Commission scolaire ne veulent pas d’une maison close qui doit s’ouvrir tout à 
côté de l’école primaire de la Grenette.5

Dans les villes, on trouvait aussi de grandes salles qui permettaient de réunir quelque 300 
enfants de tous les âges. On y pratiquait l’enseignement mutuel. Cette méthode, dévelop-
pée à Fribourg par ce grand humaniste et célèbre pédagogue que fut le Père Girard (1765–
1850), avait l’avantage d’alphabétiser et d’instruire un grand nombre d’enfants à moindre 
frais. En 1807, le Père Grégoire Girard obtint des autorités de la Ville de Fribourg la 
construction d’une école adaptée à sa pédagogie. Il en fit même les plans. «Le local est la 
première chose. Il doit être assez étendu pour que tous les élèves puissent être assis, avoir 
devant eux une tablette, derrière eux un intervalle pour la libre circulation et, tout autour, 
des allées assez larges pour établir les cercles qu’exige le mécanisme de l’enseignement 
gradué et mutuel» (Girard 1818). L’expérience ne dura guère (1818–1823) mais elle fut 
remarquable. Les plans du Père Girard, soucieux de promouvoir une architecture qui 
permettait le travail de groupe et l’enseignement par des élèves moniteurs, préfigurent les 
plans modernes des écoles nordiques des années 1960–1970 (Bugnard 2001). 

La génération de 1907 ou l’éclosion du Heimatstil

Les premières constructions de bâtiments scolaires étaient destinées à l’enseignement 
secondaire. Il s’agissait des prestigieux collèges qui, pendant toute la période de l’Ancien 
Régime, n’étaient réservés qu’aux fils des familles patriciennes ou bourgeoises. Toute-
fois, dès que fut votée de justesse, en 1877, la loi sur l’interdiction du travail des enfants 
dans les fabriques, l’instruction des enfants du peuple devint obligatoire. On reproduisit 
alors les pédagogies pratiquées dans les écoles secondaires: enseignement frontal prodi-
gué à des élèves ordonnés par âge et soumis à des plans d’études détaillés et rigoureux. La 
salle de classe était l’espace le plus adapté à ces ambitions: un rectangle avec de grandes 
fenêtres, des rangées de pupitres tournés vers le bureau du maître, lequel était souvent 
juché sur une estrade. Cette architecture intérieure était destinée à apprendre l’ordre et 
la hiérarchie et à les faire respecter. Dès 1907 commença une période de construction 
d’écoles dans les villes et les villages et la naissance d’un style helvétique, qui fut cé-
lèbre dans toute l’Europe: le Heimatstil. On le reconnaît à ses toits à forte pente, amples 
compliqués, à ses cheminées, à ses petites tourelles et ses clochetons. A l’intérieur du 
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bâtiment, on construisait un escalier monumental. Les salles de classe s’échelonnaient le 
long des corridors. 

Les esprits chagrins, soucieux des dépenses appelèrent ces nouvelles écoles les petits 
palais du peuple. Elles ne manquaient, en effet, pas d’allure. Elles avaient pour vocation 
d’éduquer le goût des classes populaires et de développer un attachement à la patrie. Ces 
nouvelles écoles devaient jouir d’une bonne exposition à l’écart des nuisances de la vie 
quotidienne et marquer les distances qui les séparaient du monde par l’aménagement de 
cours, plantées d’arbres, entourées de grilles ou de murets. En Suisse romande, le Dr  
Louis Guillaume de Neuchâtel fit œuvre de pionnier quant aux règles d’hygiène à re-
specter dans la construction et l’aménagement des bâtiments. Soucieux des questions de 
santé et des problèmes de dos des élèves, il préconisa de fréquentes pauses récréatives 
en plein air. Son ouvrage Hygiène scolaire (1864) connut un grand retentissement en 
Europe. 

La génération des écoles de 1907, comme on se plut à l’appeler, marqua les débuts de 
l’architecture scolaire. Les bâtiments s’adaptaient à des règles strictes d’hygiène. Des 
tableaux patriotiques, des cartes de la Suisse, des planches d’histoire naturelles et des 
préceptes moraux ornaient les murs des classes. En mars de cette année, des professeurs 
chinois de la région de Shanghai ont visité des écoles américaines de l’Etat de l’Idaho. 
Ils ont été très intrigués par les dessins d’enfants et les photographies épinglés dans les 
classes. Ce cadre leur parut peu propice à la concentration. En Chine, les murs des classes 
sont traditionnellement blancs avec quelques élégants idéogrammes inscrits en noir ex-
hortant les élèves au travail.6

Les écoles pavillonnaires

Dans l’entre-deux guerres, une architecture plus sobre et plus fonctionnelle succéda aux 
fioritures quelque peu grandiloquentes du Heimatstil. La génération des écoles de 1907 
fut accusée de tous les maux. Ces bâtiments étaient de véritables casernes, cloisonnées, 
isolées derrière leurs murs. Ils incarnaient une école figée, refermée sur elle-même. La 
cohabitation des grands et des petits engendrait du bruit et de mauvaises conditions de sé-
curité. Il fallait créer des écoles plus gaies, plus intimes, plus propices au développement 
harmonieux des enfants. C’est ainsi que naquirent les pavillons scolaires disséminés dans 
la verdure des parcs publics. 

La Suisse fut pionnière dans ce type d’architecture. En 1908 déjà, deux architectes de 
Berne, Joss et Klauser avaient présenté à la commune de Tavannes un projet de 10 pavil-
lons disséminés dans un grand parc. Celui-ci fut refusé car partout ailleurs fleurissaient 
les écoles Heimatstil. La première école pavillonnaire fut construite, en 1939, au Bruder-
holz à Bâle. Cette architecture était celle que prônait Albert Roth. Les pavillons donnaient 
sur des cours de récréation séparées et des pelouses ombragées où l’on faisait la classe par 
beau temps. Les écoles pavillonnaires ou les écoles compartimentées avec ailes, portiques 
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et cours ouvertes furent en vogue durant les années 1950. Les enfants fréquentaient des 
espaces différents selon leur âge. En Suisse romande, l’école de Valency, réalisée en 1989 
par l’architecte Rodolphe Luscher en est un exemple. Cette construction est intéressante 
car certains locaux, certains passages et certaines portes sont à l’échelle des enfants. La 
tuyauterie est apparente afin de montrer tout ce qu’implique la construction d’un bâti-
ment. 

La transformation des écoles traditionnelles en aires ouvertes 

Dès la fin des années 1960, la pédagogie devint plus attentive à la personnalité des en-
fants.On démolit les estrades des anciennes écoles et les murs des classes se couvrirent 
de dessins d’élèves. Les psychologues, Jean Piaget en particulier, avaient mis en lumière 
l’importance d’un environnement stimulant appelé espace enrichi. L’école, la salle de 
classe devinrent des espaces de découvertes avec des coins de lecture et de jeux mathéma-
tiques. Comme l’avait préconisé Albert Roth, l’enfant devait se sentir chez lui en classe. 
Les coins lecture se mirent à ressembler à de petits salons avec coussins de couleurs, ma-
telas par terre ou fauteuils d’osier. L’environnement enrichi gagna les cours de récréation 
qui prirent des allures de places de jeux. 

A cette époque, le mouvement de la pédagogie différenciée et centrée sur l’élève prit de 
l’ampleur dans les pays de l’OCDE. Le temps de l’intimité dans sa classe d’âge sous la 
conduite d’un maître ou d’une maîtresse semblait révolu. Le travail allait gagner en effi-
cacité si les enseignantes et enseignants travaillaient en équipe. Les enfants apprendraient 
mieux dans des groupes d’âges et de compétences divers. Il fallait remplacer les degrés 
scolaires par des cycles d’apprentissage. L’architecture devait faciliter cette évolution 
des pratiques pédagogiques. L’Angleterre, les Etats-Unis et les pays du Nord de l’Europe 
devinrent les pionniers d’un nouveau concept architectural: celui des écoles à plans  
variables, dites aussi écoles ouvertes. 

Il fut alors de règle, surtout dans les pays anglo-saxons, de prévoir dans les nouvelles 
constructions des volumes communs où les enfants d’âges divers pouvaient travailler. 
On recommanda d’abattre les cloisons non porteuses des anciennes écoles et de créer des 
zones pour la lecture, les arts, les mathématiques, les sciences etc. La capacité des bâti-
ments s’en trouva accrue de quelque 25 à 30% (Derouët 1998). On produisit des cloisons 
pliables ou des structures de plastique gonflables destinées à structurer les espaces pour 
les divers travaux de groupe. Un projet architectural suédois, appelé SAMSKAP, servit de 
modèle de référence. La conception générale de ces nouveaux établissements se caracté-
risait par la concentration des volumes. De vastes salles de travail gravitaient autour d’un 
centre, appelé hall d’étude, où élèves et corps enseignant avaient accès à tout le matériel 
scolaire (livres, appareils audiovisuels etc.). Cet espace circulaire était conçu pour facili-
ter les apprentissages: boxes pour le travail individuel, tables pour les travaux de groupe 
et cloisons mobiles pour les discussions de groupe. Les revêtements du sol, des moquettes 
en général, étaient posés d’une façade à l’autre du bâtiment afin d’amortir les bruits et de 
permettre la libre structuration des espaces. 
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Une architecture au service de l’efficacité

Les autorités politiques, soucieuses d’améliorer l’efficacité de l’école, imposèrent 
des aires ouvertes à des enseignants et enseignantes qui ignoraient tout des nouvelles 
tendances éducatives décloisonnées ou qui ne souhaitaient pas les mettre en pratique  
(Derouët 1998). On pensait que l’architecture allait favoriser l’application des nouvelles 
pédagogies. Or il n’en fut rien. Ces innovations architecturales provoquèrent, au con-
traire, une vive résistance du corps enseignant et des parents. Elles devinrent une question 
politique très controversée. La recherche fut sollicitée afin d’étudier les effets de l’aire 
ouverte sur l’apprentissage et les performances des élèves. Le climat se durcit en Aus-
tralie lorsque des études révélèrent que les écoles ouvertes obtenaient, dans les tests na-
tionaux de connaissances de base, des scores inférieurs aux écoles traditionnelles (Beck 
1980)7. Dans ce pays, presque toutes les écoles construites dans les années 1970–1975 
appliquaient les principes des aires ouvertes. Il s’agissait d’un des plus grands ensembles 
d’écoles de ce type au monde. Aux Etats-Unis et en Angleterre, les recherches ne révélè-
rent aucune supériorité de l’un ou l’autre système. Face à ces remous, le mouvement des 
écoles ouvertes perdit de son dynamisme. Dès les années 1980, on se mit à recloisonner 
les espaces. 

Les leçons de l’expérience

La période des écoles à aire ouverte est sans doute celle qui fit l’objet du plus grand nomb-
re d’études sur l’incidence de l’architecture sur les pédagogies. L’aire ouverte ne généra 
guère les projets pédagogiques novateurs qu’on en attendait. On retira de cette expérience 
la conviction que l’architecture n’avait pas pour vocation de provoquer les réformes. On 
apprit aussi que l’usage des écoles n’était souvent pas celui prescrit par les architectes. 
L’infirmerie ou la salle des maîtres se transforment en bibliothèque, en cuisine ou en salle 
d’informatique. Des équipements semblables engendrent aussi des projets pédagogiques 
très différents. Un patio couvert est aménagé pour l’enseignement des sciences naturelles 
dans un collège car les plantes y poussent bien. Il sert à répéter les pièces de théâtre de fin 
d’année dans un autre. Dans un troisième, il est fermé d’une chaîne et interdit d’accès car 
le bruit dérange le travail des classes.

En Suisse, les principes de l’architecture à aire ouverte furent très discutés. On en comprit 
les avantages: adaptation des espaces à l’évolution des pédagogies, coûts avantageux 
des matériaux préfabriqués, rapidité de la construction. Cette architecture ne fit toutefois 
guère d’adeptes. Les remous qu’elle suscitait n’incitaient pas les autorités éducatives à se 
lancer dans cette aventure. 
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De nouvelles écoles modulaires

Aujourd’hui, le concept de l’école modulaire ressurgit. Il semble le plus adapté à 
l’évolution de l’organisation scolaire et des pédagogies. Il facilite la mise en œuvre des 
cycles d’enseignement, de la pédagogie du projet et des méthodes socioconstructivistes. 
Ces dernières impliquent, en effet, que les élèves cherchent des informations sur les 
questions qu’ils ont à traiter, reviennent en classe, travaillent seuls ou en groupe, pré-
sentent leurs résultats à l’ensemble de la classe. Il faut donc beaucoup de souplesse dans 
l’organisation du travail et des espaces. L’architecture scolaire devrait prévoir un vaste 
centre de ressources au centre du bâtiment et des espaces modulables pour que les élèves 
puissent travailler par petits groupes. Il faudrait aussi de vastes salles pour les comptes 
rendus de recherches, les conférences et les débats. L’architecture devrait donc être ou-
verte, souple, adaptée à l’usage des nouvelles technologies. 

Malheureusement, affirment certains spécialistes, les écoles que l’on construit aujourd’hui 
ne se réfèrent pas à ce modèle. Elles reproduisent plutôt les plans traditionnels qui étaient 
adaptés à l’enseignement frontal et par degré. Il existe donc une certaine contradiction 
entre les réformes de l’enseignement préconisées par les départements de l’instruction 
publique et les règles de construction encore en vigueur. Celles-ci ne favorisent pas 
l’application des nouvelles méthodes d’enseignement (Bugnard 2001). 

De l’influence des bâtiments sur les résultats des élèves 

Les relations entre l’architecture et les apprentissages sont incontestables. Ce sont surtout 
les chercheurs américains (Cash 1993, Hines 1996) qui ont mis en lumière l’incidence 
de l’architecture sur le travail et sur le comportement des élèves. Un exemple est sou-
vent cité: celui des résultats des élèves de 11 ans dans les épreuves du Comprehensive 
Test of Basic Skills du Dakota du Nord. Comptent l’aspect et l’entretien des bâtiments, 
la présence ou non de graffitis, et d’autres variables plus intimes comme la propreté des 
classes, leur équipement, leur température, leur éclairage, etc. Les principaux facteurs qui 
ont un effet sur le processus éducatif sont notamment la régulation thermique, l’éclairage, 
l’espace et la présence d’équipements et de matériel, surtout pour l’enseignement des 
sciences8 (OCDE 1997).

Une dernière variable s’avère très importante: la participation des parents à la vie et à la 
gestion de l’école. Elle exerce une influence favorable sur l’état des bâtiments et donc 
aussi sur la réussite des enfants. Des études menées dans divers pays de l’OCDE montrent 
que la participation de la collectivité à la gestion et à l’entretien de l’école entraîne un 
sentiment de propriété favorable aux apprentissages des enfants, même dans les quartiers 
sinistrés. Les élèves qui fréquentent une école qui ne ressemble pas à une baraque de 
chantier taguée ont un meilleur comportement et apprennent mieux. L’exigence de qua-
lité ne doit donc pas simplement s’adresser à la formation mais aussi à l’environnement 
immédiat. 
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Quelle école demain?

Depuis quelques années, l’OCDE sélectionne les constructions qui lui semblent esquisser 
l’école de demain. Nombre d’entre elles sont érigées dans des espaces verts avec une 
grande diversité d’arbres et de plantes afin de favoriser l’observation et les expériences 
de sciences naturelles. Elles sont aussi richement dotées d’ordinateurs. Ces écoles in-
novantes ont quelques points communs: elles ont le souci d’adapter l’architecture aux 
nouvelles méthodes socioconstructivistes et à la pédagogie différenciée. Elles placent, en 
général, la bibliothèque et l’espace de documentation pédagogique au centre de l’édifice 
avec tout autour des niches pour les travaux individuels ou de groupes. Elles sont aussi 
attentives à l’écologie et au développement durable. Il semble aussi que l’école du futur 
– comme le fut celle du Programme Parkway de Philadelphie – sera plus ouverte aux mul-
tiples possibilités d’apprentissage offertes par l’environnement: bibliothèques, musées, 
centres culturels, théâtres, jardins botaniques, stations de météo, de radio, de télévision, 
industries etc. 

Le comité de l’éducation de niveau ministériel de l’OCDE envisage, en outre, un autre 
scénario: une école unique, modulaire, ouverte à tout le monde, toute l’année. Chacun y 
apprend, tout au long de sa vie, selon ses besoins et ses inclinations. L’école obligatoire 
sera la même pour tous les enfants. L’évaluation, au terme des divers modules, adaptée 
à des objectifs personnels et à un socle de connaissances indispensables. L’architecture 
y est investie d’une fonction civique; elle doit donner le goût de se former. Cette école 
de l’apprentissage à vie serait aussi celle de l’apprentissage de la vie, des valeurs et du 
civisme. 

Et les enfants dans tout cela?

Une rapide enquête dans des classes de Suisse romande montre que les enfants rêvent 
d’une école de la nature avec des jardins, des ruisseaux, des étangs et des animaux en li-
berté. Le bâtiment de leurs rêves est très souvent le château-école d’Harry Potter avec ses 
quatre tours pour les disciplines et des passages secrets pour les élèves. Une école dans la 
nature certes mais finalement plutôt traditionnelle dans ses méthodes. 
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Exposé 2:  Bâtiments d’école, entre désir et réalité

Pearl Pedergnana

Avec ses 95 000 habitants, Winterthour est la sixième plus grande ville de Suisse. C’est un 
centre économique, culturel et politique situé dans le nord du canton de Zurich. Ces der-
nières années, Winterthour s’est muée en un véritable centre de formation avec sa Haute 
école spécialisée (Zürcher Fachhochschule Winterthur, ZHW) qui ne cesse de s’étendre et 
ses nombreux autres instituts de formation et de perfectionnement. Or une cité se targuant 
d’être un centre de formation doit également posséder un niveau de qualité à l’échelon 
inférieur, autrement dit à celui de l’école publique. C’est une chose qui me préoccupe 
beaucoup et pour laquelle je m’engage jour après jour.

Aujourd’hui Winterthour compte près de 9900 enfants en âge d’aller à l’école, répartis 
entre 56 écoles enfantines et 53 établissements scolaires. Alors que nombre de villes  
annoncent des taux de natalité en baisse, Winterthour constate le contraire. La cité 
s’agrandit et le nombre d’enfants est donc en augmentation. 

Besoin de plus grandes salles de classe

Si je pouvais exaucer un vœu pour les écoles de ma ville aujourd’hui, sans tenir compte 
des normes existantes et des ressources financières qui font défaut, ce serait celui d’obtenir 
des salles de classe plus spacieuses. Les anciennes écoles sont encore équipées de grandes 
salles de classe parce que, dans le temps, l’enseignement était dispensé dans un local 
qui accueillait jusqu’à 70 élèves. Ces salles peuvent être utilisées de façon polyvalente 
aujourd’hui. A côté des pupitres obligatoires, l’enseignante ou l’enseignant peut par  
exemple y disposer des tables pour les travaux en groupes, un coin réservé à la lecture, 
voire un terrarium. Malheureusement, une salle de classe moderne est trop exiguë pour de 
tels extras. Les salles de 68 m2 imposées par les directives cantonales zurichoises sont une 
entrave à un mode d’enseignement différencié. Pourtant c’est ce qu’il faut à nouveau de 
nos jours, vu la composition hétérogène des classes. Il faut savoir qu’une classe de premi-
ère primaire actuelle compte 52% d’enfants n’entrant plus dans la norme: 9% des enfants 
en âge d’aller à l’école accusent un retard, 8% sont envoyés en classe de scolarisation, 
10% maîtrisent, déjà lors de leur entrée à l’école, la matière de toute la première année et 
25% ont tout compte fait six mois d’avance. Dans notre école, 30% des enfants suivent 
annuellement des cours de logopédie, des cours visant à corriger leur dyslexie, des leçons 
d’allemand ou bénéficient d’autres mesures d’appui et d’encouragement. Les enfants is-
sus des anciennes classes spéciales B et D sont en outre intégrés aujourd’hui dans les 
classes ordinaires et y sont appuyés par la ou le pédagogue scolaire spécialisé. Avec des 
classes aussi hétérogènes, il est absurde de vouloir proposer un enseignement s’adressant 
à tous les enfants en même temps, au même rythme. L’enseignante ou l’enseignant doit 
dispenser un cours différencié. Or ce n’est que dans de vastes salles de classe qu’il est 
possible de donner son enseignement à des groupes distincts et de mener de front diverses 
activités pédagogiques. 
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S’attaquer aux travaux de révalorisation

Je sais parfaitement que la réalisation de grandes salles de classe restera un vœu pieux 
pour le moins dans un proche avenir. A Winterthour aussi, l’accent est mis sur la reva-
lorisation des écoles existantes et sur la construction de nouvelles installations scolaires. 
La situation financière tendue de la ville ne permet pour l’heure pas d’effectuer toutes 
les rénovations qui seraient nécessaires. On applique donc le principe selon lequel n’est 
assaini que ce qui est efficace et judicieux tant sous l’angle de la construction que dans 
une perspective pédagogique. 

Construction de bâtiments neufs: un but accessible par des voies différentes

Le nombre croissant d’élèves plaide aussi pour la construction de nouveaux bâtiments 
scolaires, une réalisation cependant semée d’embûches. Winterthour connaît une situati-
on financière délicate et, en tant que commune soumise à la péréquation financière, elle 
dépend aussi du canton. Si elle veut néanmoins atteindre graduellement son objectif, elle 
doit emprunter différentes pistes. Six différentes stratégies ont été développées avec les-
quelles elle vise à la réalisation de nouveaux bâtiments.

Stratégie 1: apporter la preuve des besoins

Avant de réclamer de nouvelles constructions, il faut en établir le besoin. Winterthour a 
établi son besoin en classes et en écoles supplémentaires dans les différentes parties de la 
ville pour ces sept prochaines années moyennant une prévision des locaux scolaires né-
cessaires à l’échelle de la ville. Pour que ce pronostic soit unanimement accepté, il a été 
établi par un bureau d’études externe, main dans la main avec des spécialistes de la ville. 
Les résultats de l’étude en question ont été présentés au Conseil communal, aux autorités 
scolaires, au Conseil général et au grand public. La voie est de cette manière aplanie pour 
les futures demandes de crédits.

Outre la prévision des locaux scolaires nécessaires, l’analyse de la situation fait aussi 
partie de la preuve des besoins. Elle doit montrer si les locaux scolaires en place sont 
adéquatement et suffisamment utilisés ou si de la place peut-être obtenue par des change-
ments d’affectation. Comme les spécialistes de la construction ne sont pas suffisamment 
au clair sur les préoccupations scolaires, il est indiqué de faire établir cette analyse par 
un spécialiste, par un enseignant ou une enseignante par exemple. Cette personne saura 
notamment qu’un local pour les médias n’est pas crucial dans une école primaire, que 
le meilleur endroit pour une médiathèque n’est pas le rez-de-chaussée mais qu’elle peut 
aussi trouver place au niveau des sous-sols, etc.

Même si les analyses de situation pour la preuve des besoins en locaux scolaires ne font 
pas partie des tâches de la responsable des écoles, j’ai assumé ce rôle à plusieurs reprises 
à Winterthour, en ma qualité d’ancienne enseignante primaire. J’ai analysé sur place 
la situation sur le plan des locaux dans les écoles qui réclamaient davantage d’espace  
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moyennant la construction de pavillons. Ce travail a permis de décrire la situation de 
manière crédible, ce qui a débouché sur des économies de frais de construction considé-
rables. 

Stratégie 2: dépenses liées et maîtres d’œuvre privés

Un manque de locaux à destination pédagogique à combler à court terme réclame d’autres 
moyens qu’un manque de locaux scolaires prévisible à moyen et à long termes. L’exécutif 
peut le résoudre par des dépenses liées.

Ces derniers mois, le Conseil municipal de Winterthour a ordonné dans trois cas 
l’établissement ou la location de locaux scolaires à titre de dépenses liées car il n’existait 
pas de marge décisionnelle considérable ni sur le plan du lieu, ni techniquement par-
lant, ni en matière de délais. Dans un cas, le manque de locaux a pu être comblé par 
la construction de pavillons, dans deux autres, le maître d’œuvre d’un lotissement rési-
dentiel a construit des locaux scolaires ou des locaux destinés à des écoles enfantines. 
On n’obtient certes pas de bâtiments scolaires représentatifs de cette manière mais, en  
contrepartie, des maîtres d’œuvre privés peuvent établir sans entraves de confortables 
locaux de 80 m2 loués à des fins pédagogiques. 

Stratégie 3: activer la réaffectation

Trois voies s’ouvrent pour créer des espaces scolaires supplémentaires: la réaffectation de 
bâtiments existants, l’établissement de pavillons destinés à couvrir des besoins urgents et 
la construction de nouveaux bâtiments. 

A Winterthour, il s’est avéré que la réaffectation de bâtiments industriels désaffectés pou-
vait être profitable à tous les partenaires. Les propriétaires d’immeuble en tirent avantage 
dans le sens où ils aliènent les bâtiments désaffectés et peuvent y attirer une utilisation 
judicieuse. L’école obtient quant à elle bien davantage de surfaces libres, de coins et 
recoins, et des locaux plus spacieux que ne pourrait lui en procurer la construction de 
nouveaux bâtiments conformes aux directives cantonales. 

Stratégie 4: chercher l’appui des décideurs

Pour que la construction d’une nouvelle école puisse avoir lieu, il faut d’abord que les 
futurs utilisateurs approuvent ce projet – et ensuite que le Parlement et le peuple donnent 
leur aval à la proposition. Un travail de persuasion est nécessaire pour atteindre un tel 
objectif.

Pour que les concours débouchent sur des projets convaincants, il faut que les préoccu-
pations des utilisateurs et utilisatrices soient intégrées dans les critères de ces concours 
et soient compris par le jury. Lorsqu’un projet me convainc en qualité de responsable 
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d’école, convainc le responsable du Département des constructions et les utilisateurs et 
utilisatrices, alors il a sa chance. C’est ensuite à moi de décider l’exécutif et, avec les 
utilisateurs et utilisatrices, de convaincre du bien-fondé du projet la majorité des citoyens 
en âge de voter. 

Stratégie 5: ériger des constructions utilisables avec flexibilité

Les écoles sont des enveloppes qui doivent répondre aux exigences des prochaines géné-
rations et de celle qui les suivront. Il importe par conséquent de les doter d’une structure 
porteuse qui permette de réagir avec souplesse aux différents besoins non prévisibles de 
l’école.

Le récent projet d’extension de l’école de pédagogie spécialisée de Winterthour est conçu 
de telle sorte que les parois puissent être déplacées sans problème et que davantage de 
locaux pour des groupes ou des salles de thérapie, voire des pièces de repos, puissent y 
être aménagés. Au besoin, ces locaux peuvent être réaménagés en salles de classe.

Les écoles publiques doivent disposer aujourd’hui de nombreux locaux pouvant accueil-
lir des groupes. L’intégration d’enfants aux besoins spécifiques est dans l’air du temps. 
La suppression des classes spéciales et l’intégration d’un maximum d’enfants dans les 
classes ordinaires vont de pair avec un appui non plus spécifiquement octroyé dans des 
classes ou des écoles spéciales, mais dans les écoles de quartier. Cet appui individuel ou 
donné dans le cadre de groupes, à l’échelon du quartier, exige que les nouvelles construc-
tions comportent, outre des salles de classe, de plus en plus d’espaces pour le travail en 
groupes, au même titre que des coins et recoins de travail. 

Les bâtiments scolaires ne doivent pas seulement être utilisés avec souplesse dans le  
cadre de l’enseignement. Il faut en effet tenir également compte, dans la planification de 
tels bâtiments, du droit de la population à utiliser ces installations publiques. La place en 
dur et le terrain de jeu doivent ainsi être situés de telle manière qu’ils puissent être utilisés 
pendant les heures d’école également par les enfants du quartier. La bibliothèque, l’atelier 
de travaux manuels, la cuisine, la salle de chant, la salle de gym et même quelques salles 
de classe ou locaux pour les exercices, situés en sous-sol, devraient également être acces-
sibles lorsque l’école est fermée. 

Les nouveaux besoins d’encadrement ou l’accroissement du nombre d’élèves pourraient 
à l’avenir réclamer davantage d’espace scolaire. Avec ses 34 crèches, Winterthour dispo-
se d’une offre respectable à cet égard. Mais si l’offre en accueil extrascolaire s’aligne ces 
prochaines décennies sur celle d’autres pays occidentaux, ce n’est pas un enfant sur sept 
qui devra être gardé à midi et avant ou après l’école, mais presque chaque enfant en âge 
scolaire. Il faut par conséquent prévoir dans la construction de nouveaux bâtiments les 
endroits qui peuvent être agrandis et la manière de le faire le cas échéant.
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Stratégie 6: soumission globale

Une soumission pour des prestations globales peut constituer une autre stratégie visant à 
obtenir des locaux à des fins pédagogiques. Avec cette forme d’appel d’offres, on parvient 
à une très grande sécurité en termes de coûts, de qualité et de délais. 

Il s’agit en fait de choisir des entreprises générales, des équipes d’aménagistes et 
d’entrepreneurs généraux ou des groupes d’entrepreneurs prenant part à l’appel d’offres. 
Le donneur d’ordre remet aux équipes choisies un cahier des charges extrêmement détail-
lé, un plan clair des locaux avec des options pour des vœux supplémentaires et la descrip-
tion fonctionnelle des prestations, assorties d’exigences de qualité clairement définies. 
Ces détails sont cruciaux lorsque l’on opte pour une formule offrant une grande latitude 
aux entreprises, car c’est un concours mettant une forte pression sur les coûts et le maître 
d’ouvrage doit se prémunir de toute surprise – comme une capacité insuffisante des in-
stallations électriques ou une qualité de construction laissant à désirer. On notera que les 
projets élaborés devraient être couplés à une offre à caractère contraignant. 

Une patinoire pour illustrer la sixième stratégie

Aucune école n’a encore été construite à Winterthour avec ce genre de soumission; en re-
vanche une patinoire couverte y est le fruit d’une telle formule. Voici comment les choses 
se sont passées:

– Le Conseil communal et le peuple avaient approuvé un crédit cadre de 20 millions 
de francs pour des installations de sports de glace, y compris une patinoire couverte 
de 2500 places et la rénovation de l’installation d’athlétisme existante. Un plafond 
des coûts et le plan minimal des locaux avaient été fixés dans ce cadre. On définit 
également les extensions complémentaires souhaitées pouvant être éventuellement 
réalisées dans les limites du crédit octroyé.

– Les contraintes et les conditions liées à la soumission noircissaient à elles seule une 
centaine de pages. L’objectif de l’appel d’offres était d’obtenir, pour un prix fixé, 
une utilité maximale et une bonne qualité. Les critères d’adjudication devaient être 
définis de façon très claire et minutieuse pour pouvoir garantir le succès de ce mode 
complexe d’appel d’offres.

– Les équipes se virent forcées dès le début d’établir des plans en tenant compte de 
façon extrêmement précise des coûts, car il leur fallait remplir deux objectifs si  
elles entendaient décrocher le mandat: d’abord, élaborer un projet attrayant et, en-
suite, pouvoir réaliser le programme minimal à si bon compte qu’il soit encore pos-
sible de proposer, sans dépasser le plafond des dépenses, un nombre maximal parmis 
les extensions souhaitées. 

– L’entreprise générale qui décrochait le mandat de la Ville devait s’engager à respecter 
le plafond des dépenses dans le cadre du contrat d’entreprise conclu. La Ville de  
Winterthour ne payait que les coûts supplémentaires du renchérissement attesté. 
Seuls quelques petits travaux de préparation et d’équipement, les frais liés à la sou-
mission et à la surveillance de la qualité, les taxes ainsi que des petites modifications 
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du projet, prises en charges par la réserve de crédit, furent payés séparément par la 
Ville, en dehors du cadre du contrat d’entreprise passé avec l’entreprise générale. 
Vint encore s’y ajouter l’assainissement d’un site contaminé. Pour la Ville, les coûts 
totalisèrent finalement 24 millions de francs de seulement.

Cette procédure a permis à Winterthour d’obtenir une belle patinoire multifonction- 
nelle et adaptée, deux patinoires extérieures et une installation d’athlétisme largement 
construite à neuf. 
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Exposé: 3 Enseigner, vivre, apprendre, ou le bâtiment  
scolaire: un défi architectonique 

Hubertus Adam

Il ne fait aucun doute que la Suisse figure parmi les nations à la pointe de l’architecture 
en Europe. Que ce soit pour la qualité des projets réalisés, les exigences élevées respec-
tées dans l’exécution ou encore la perfection dans la finition des détails, les pays voisins 
admirent les prodiges architecturaux suisses, et ce depuis un certain temps déjà: tout a 
commencé en 1970, au Tessin, lorsqu’un groupe de jeunes architectes s’est trouvé en 
porte-à-faux avec le fonctionnalisme des derniers modernes, qui prévalait dans l’industrie 
du bâtiment à l’époque; ces jeunes professionnels se sont alors efforcés de propager une 
architecture s’exprimant à nouveau en termes d’espace et de tissu urbain. Puis, dans les 
années 1980, la ville de Bâle s’est imposée comme le deuxième centre d’architecture  
contemporaine en Suisse. Le moteur de cet essor architectonique, dans cette ville située 
au carrefour de trois pays, a surtout été la nomination, en 1979, de Carl Fingerhuth au 
poste d’architecte cantonal (poste qu’il a occupé jusque dans les années 1990). Ce dernier 
a en effet veillé à ce que les jurys soient composés de personnalités éminentes; il est ainsi 
parvenu à investir en qualité architectonique le volume de construction considérable dont 
le Service cantonal d’aménagement du territoire a assumé la réalisation. Il a en outre inci-
té les entreprises et les maîtres d’ouvrage privés à organiser des concours de leur côté.

Dans les années 1990 enfin, les Grisons ont fait leur entrée sur scène: quelques architectes 
grisons ont alors réussi, à la faveur de programmes de construction publics, à dévelop-
per leur propre expression architecturale, alliant traditions locales et influences interna-
tionales. Toutefois, des mots clés et des étiquettes tels que «école grisonne» se révèlent 
problématiques, ne serait-ce que du fait de l’importance du relief de ce canton, dont les 
paysages sont extrêmement variés. De plus, l’architecture contemporaine aux Grisons 
tire son évolution de nombreuses sources différentes, comme le montrent très clairement 
les bâtiments signés Valentin Bearth et Andrea Deplazes, Dieter Jüngling et Andreas  
Hagmann, Conradin Clavuot ou encore Valerio Olgiati. A part les références régionales, 
le travail de cette jeune génération d’architectes a été encore davantage influencé par les 
impulsions novatrices des bureaux bâlois qui s’étaient étoffés entre-temps – de même que 
par les premières expériences professionnelles faites dans l’atelier de Peter Zumthor à 
Haldenstein. Des écoles telles que celle de Vella, réalisée par Bearth et Deplazes, ou celle 
de Paspels, créée par Valerio Olgiati (voir illustration 1), comptent parmi les meilleurs  
exemples d’architecture helvétique contemporaine. Ce sont des bâtiments répondant à des 
exigences formelles esthétiques des plus élevées, qui sont devenus, du fait de leur profil 
pour le moins impressionnant, des points de cristallisation pour l’identité du village – des 
bâtiments dont les communes ont raison d’être fières. Les bâtiments scolaires peuvent, et 
même doivent sortir du lot et transmettre certaines valeurs. Puisque qu’elles représentent 
l’un des biens les plus précieux qui soit dans le présent, c’est-à-dire la formation – dans 
le sens d’enseigner, de vivre et d’apprendre, et non pas uniquement un enseignement actif 
et un apprentissage passif, une simple acquisition de savoir, les constructions scolaires 
devraient réellement être exceptionnelles, laissant ainsi transparaître que ce qui s’y passe 
est important. 



�0

Ill. 1: Valerio Olgiati: école de Paspels, 1998

A cet égard, l’une des réponses les plus convaincantes dans le secteur des constructions 
scolaires a été donnée par l’architecte Jacques Schader, qui a conçu l’école cantonale de 
Freudenberg à Zurich (cf. illustration 2), réalisée entre 1954 et 1960. Schader a bâti sur 
une colline, dans le parc d’une ancienne villa, un complexe grandiose qui consiste en un 
socle contenant les salles spéciales et en des volumes qui s’élèvent au-dessus de lui et 
abritent un gymnase ainsi qu’une école commerciale. Le socle s’étend sur une surface  
telle (156 mètres sur 80) qu’il forme un plateau servant de zone de pause étendue pour 
les quelque 1500 élèves de ces établissements. Le parement clair, en pierre naturelle, 
dégage un rayonnement qui rejaillit sur la ville, c’est une acropole et une agora réunies. 
Dans cette ambiance qui rappelle celle d’un parc, l’architecture et la nature forment un 
tout harmonieux. 

Ill. 2: Jacques Schader: école cantonale de Freudenberg, 1954–1960

Le bureau Lederer, Ragnarsdottir, Oy a développé une autre formes de sublimation ar-
chitecturale dans sa réalisation de l’école d’Ostfildern près de Stuttgart: le quartier de la 
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ville en question avait été bâti récemment sur les lieux d’une ancienne caserne. L’endroit 
manquait de caractère; les architectes ont donc décidé de créer un ensemble de formes 
architecturales marquantes, s’inspirant de l’univers architectonique des modernes et des 
post-modernes, à la manière de la tradition architecturale scandinave. Il s’agit d’une cour, 
gazonnée, avec des gradins, qui fait office de scène et de tribune à la fois et qui est 
flanquée des différentes ailes du bâtiment comprenant les salles de classe ainsi que la 
halle de gymnastique.

Force est de constater, si l’on détaille la majorité des écoles suisses actuelles – notamment 
les bâtiments précités situés à Bâle, au Tessin et aux Grisons – que, même si on observe 
bel et bien des avancées formelles esthétiques, l’aménagement des bâtiments demeure, 
quant à lui, plutôt traditionnel et conventionnel. Certes, les salles de classe bénéficient 
d’une bonne exposition, en général bilatérale; l’agencement intérieur est de plus caracté-
risé par la mobilité et la flexibilité, de sorte que différentes situations d’enseignement sont 
rendues possibles. Cependant, la plupart du temps, il s’agit au fond du même principe 
d’organisation: des corridors le long desquels sont alignées des salles de classe, (en gé-
néral) d’un seul côté; une aile avec les salles qui nécessitent des installations spécifiques; 
un secteur administratif comportant la salle des maîtres, le secrétariat et la direction; une 
halle de gymnastique. Le tout d’après une disposition orthogonale, la plupart du temps: 
des corridors droits et un arrangement rectangulaire. Le fait que les enveloppes architec-
turales des lieux d’apprentissage d’aujourd’hui sont pratiquement toutes conçues selon 
ce modèle ne devrait pas forcément faire l’objet de critiques – si du moins les schémas 
d’organisation de l’espace correspondaient parfaitement à l’utilisation qui en est faite. 

Quoi qu’il en soit, il est étonnant de voir à quel point l’architecture scolaire actuelle forme 
un ensemble relativement cohérent, surtout si l’on considère que ce secteur de construc-
tion que sont les «bâtiments scolaires» n’a constitué aucune typologie spécifique durant 
des siècles.

Au Moyen-Age, les lieux de formation étaient d’abord liés aux autorités cléricales; 
l’enseignement était dispensé dans les monastères et n’était réservé qu’à une minorité de 
futurs ecclésiastiques et fonctionnaires. A la Renaissance, la bourgeoisie a aussi dévelop-
pé des structures de formation, et les premiers bâtiments scolaires ont été construits dans 
les villes. Toutefois, jusqu’au siècle des Lumières – durant lequel l’instruction publique 
obligatoire a été instituée, aucun type de bâtiment spécifique ne s’était imposé. Dans les 
villages, l’enseignement était dispensé dans les ateliers de filature, les hospices ou encore 
les salles de séjour des enseignants. Ce n’est qu’à la suite de l’urbanisation accrue et de 
l’industrialisation de la fin du XIXe siècle, et en raison de la différenciation des systèmes 
éducatifs, que l’on a vu se dessiner un type de bâtiment scolaire spécifique. L’école de 
la ville allait désormais se composer d’un bâtiment à plusieurs étages, symétrique, qui 
était traversé par des couloirs se rejoignant en une cage d’escaliers centrale et flanqués de  
salles de classe des deux côtés. Cette série de constructions massive a promu les éco-
les au rang de bâtiments représentatifs de l’identité municipale; ces édifices ont marqué 
l’image de leur ville. Ce phénomène a été plus accentué pour les écoles supérieures que 
pour les écoles primaires, situées près des zones d’habitation. C’est ainsi que l’ancienne  
école cantonale de Wegmann à Zurich (1837–1842), qui évoque le bâtiment de l’académie 
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d’architecture dessinée par Schinkel à Berlin, jouit, en 1837 déjà, d’une situation ex-
posée du point de vue urbanistique, à la rue Rämistrasse; le caractère représentatif de 
l’architecture scolaire autour de 1900 se retrouve dans l’école cantonale d’Argovie, pla-
nifiée par Karl Moser conjointement avec le musée des métiers voisin (cf. illustration 3), 
ou encore dans l’ensemble de bâtiments scolaires de Zurich-Wiedikon, véritable bijou de 
la ville qui a été réalisé par l’architecte municipal, Arnold Geiser, entre 1898 et 1901. 

Ill. 3: Karl Moser: école cantonale d’Argovie, 1894–1896

L’architecture scolaire et le Neues Bauen

La conception classique de l’architecture scolaire a été fortement mise en question dans 
les années 1920. Nous reproduisons ci-après un texte explicatif qui porte sur l’école 
de la réforme prévue au lieu-dit am Bornheimer Hang, telle que l’avait prévue Ernst 
May, alors inspecteur municipal du service d’urbanisme de Francfort. Ce texte a été pu-
blié dans l’édition de novembre 1928 de la revue Das neue Frankfurt. D’après Ernst 
May, le profil architectural n’est qu’une partie constitutive – et pas des plus impor- 
tantes – de la nouvelle école: «La condition sine qua non de la naissance de cette école que 
nous souhaitons pour l’avenir, c’est une école qui ne fasse plus trembler la jeunesse, mais 
qui accueille des élèves enthousiastes, lesquels n’y sont plus formés selon une «méthode 
de pédants», mais y reçoivent plutôt un enseignement dispensé avec compréhension et 
cordialité [...]1». Sigfried Giedion a repris le texte explicatif de May ainsi qu’une photo 
du modèle et un plan de l’école dans son manifeste Befreites Wohnen, dont la première 
édition a été publiée en 1929 par Orell Füssli à Zurich2. Avec ses façades vitrées que l’on 
peut ouvrir dans les salles de classe, ses jardins environnants de même que ses chaises qui 
n’étaient plus fixées aux tables, l’école de la réforme selon May correspond au postulat 
typique de son temps, qui revendiquait de la lumière, de l’air, du soleil et de la liberté. De 

1 Ndt: traduction libre de la citation allemande.
2  cf. Sigfried Giedion, Befreites Wohnen, Zurich, 1929, pp. 53 s.
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plus, l’école était représentative du nouveau modèle pédagogique du «travail communau-
taire entre enseignants et élèves».

Des idées telles que celle-là et les principes pédagogiques fondamentaux avaient été col-
portés, depuis le début du siècle, par le mouvement de la «réforme de la vie» (lequel 
avait à son tour hérité des influences du siècle des Lumières). Le best-seller de l’auteur 
suédoise Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes3, publié en allemand en 1902, a trouvé 
un écho retentissant auprès de ses lecteurs. La thèse principale en est que l’éducation ne 
devrait plus s’appuyer sur la discipline et la performance, mais devrait plutôt renforcer le 
potentiel créateur de l’enfant et stimuler le développement de son individualité. Aux «as-
sassinats des âmes dans les écoles», Key oppose le programme d’une «école de l’avenir», 
dans laquelle le «saint enfant» assume pour ainsi dire une fonction quasi messianique. 
L’enfant devient alors prototype d’un «nouvel être humain», qui doit être préservé des 
marques de l’ordre sociologique qui a prévalu jusque-là. 

L’école de l’Odenwald

Si le pathos quasi sacré de la pédagogie de la réforme, si le nietzschéisme professé et 
avoué et si la foi rousseauiste dans la nature sont aujourd’hui aussi relégués à distance, 
il n’en demeure pas moins que ces courants de pensée ont fait naître une conception des 
enfants proche de leur réalité, conception qui a rompu avec celle qui avait cours jusque-là, 
à savoir celle des «petits adultes».

Il apparaît clairement que l’architecture scolaire étaient devenue un secteur de construc-
tion important aux yeux des architectes des années 1920, qui – contrairement à la plupart 
de leurs homologues actuels – étaient encore d’avis que l’architecture peut contribuer 
à changer la société. Le Neues Bauen, construction nouvelle par le nouvel être humain,  
avait trouvé son paradigme dans l’architecture scolaire. 

Dans ce contexte, la ville de Hambourg s’est hissée à une position clé. Elle a vu 36 écoles 
se construire d’après les plans de l’inspecteur municipal du service d’urbanisme, Fritz 
Schumacher, qui a occupé cette fonction jusqu’en 1933. Parmi ces 36 édifices, l’école 
située au lieu-dit am Grasweg, réalisée entre 1919 et 1925, sort du lot, et ce n’est pas 
sans raison qu’elle a été baptisée du nom d’Alfred Lichtwark, qui avait été directeur 
de la Kunsthalle de Hambourg et s’était révélé un penseur influent dans la réforme alle-
mande de l’éducation artistique: «Les intérêts artistiques avaient pris la première place 
dans l’enseignement; tout ce qui touchait au présent immédiat était appréhendé. Si la 
mixité des sexes allait de soi, il faut surtout noter que toutes les barrières entre ensei-
gnant et élèves avaient été écartées4». Le programme de Schumacher a finalement culmi-
né dans la réalisation de l’école dite Walddörferschule (1928/1929), située au nord de la 

3  Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes, Berlin, 1902 (l’édition originale, parue en suédois, date de 
1900).

4  cf. Fritz Schumacher, Selbstgespräche. Erinnerungen und Betrachtungen, Hambourg, 1949, p. 162. Ndt: 
traduction libre de la citation allemande.
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ville, laquelle a été conçue comme une école de cité jardin. Le centre de l’établissement,  
en symétrie miroir, est constitué d’une cour carrée, qui devait servir de théâtre plein air, 
ouvert ainsi que l’aula à toute la cité. De plus, des terrasses construites devant les salles de 
classe permettaient un enseignement en plein air5. Le modèle qui avait servi pour ce pro-
jet avait sans doute été l’école du Land de Saxe à Klotzsche, près de Dresde, que Heinrich 
Tessenow avait disposée, en 1925, en campus autour d’un parc long de 150 mètres.

Un autre type est représenté par l’école compacte d’Otto Haesler, à Celle (1928): la mi-
nimisation des coûts qui s’imposait à l’époque a eu pour corollaire une taille réduite des 
salles de classe et un regroupement de ces dernières autour d’un hall vitré. Ce dernier a 
du même coup servi de halle de gymnastique et d’aula. Cependant, la solution inaugu-
rée à Celle n’a pas trouvé preneur par la suite: des bâtiments bas et dispersés d’après le 
système «pavillonnaire» sont devenus la norme dans l’architecture scolaire. Si donc il y 
a eu une typologie idéale dans l’architecture scolaire des années 1920 et 1930, c’est celle 
de l’école en plein air, ouverte à la fois sur l’intérieur et sur l’extérieur. 

Parmi les 20 édifices que l’architecte suisse Alfred Roth a recensés dans son compen-
dium Die neue Architektur, publié en 19406, on trouve deux écoles qui s’inspirent de la 
pensée du plein air: l’école expérimentale de Richard Neutra à Los Angeles (1934/1935) 
et l’école de plein air de Suresnes, près de Paris (1935/1936), réalisée par Eugène Beau-
douin et Marcel Lods (voir illustrations 4 et 5). Outre deux écoles enfantines, l’école de 
Neutra comprenait également cinq salles de classe bénéficiant d’une exposition bilatérale 
ainsi que de surfaces alentour entourées de haies et destinées à l’enseignement en plein 
air; le concept fondamental est tiré de l’étude Activity Class Room, parue en 1928. Bâtie 
sur un versant du Mont-Valérien et prévue pour accueillir des enfants de santé précaire, 
l’école de plein air de Suresnes consiste en une vaste aile de soins allongée et en huit sal-
les de classe, disposées librement mais reliées entre elles par des galeries. Les parois sont 
faites sur trois côtés d’éléments en accordéon, entièrement rétractables; les toits plats, 
entourés de barrières, invitent à prendre un bain de soleil. 

5  cf. références bibliographiques de Schumacher in: Hartmut Frank (éd.), Fritz Schumacher – Reformkul-
tur und Moderne, Stuttgart, 1994.

6  cf. Alfred Roth, Die neue Architektur, Zurich, 1940, pp. 105–130.
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Ill. 4 + 5: Eugène Beaudouin et Marcel Lods: école de plein air, Suresnes près de Paris, 1935/1936

Cette pensée du plein air s’est exprimée pleinement dans l’école appelée openluchtschool 
(1929/1930), construite au sud d’Amsterdam par Johan Duiker et Bernard Bijvoet (cf. 
illustration 6). Bâti sur quatre étages, reposant sur une base carrée, l’édifi ce compte dans 
chacun de ses étages deux salles de classe vitrées, qui se partagent des terrasses en plein 
air. Protégées du vent et couvertes par une toiture, ces terrasses peuvent également être 
utilisées en cas de mauvais temps.
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Ill. 6: Johan Duiker / Bernard Bijvoet: bâtiment de l’openluchtschool, Amsterdam, 1929/1930

L’openluchtschool a été présentée en 1932 au Musée d’art moderne de New York, dans le 
cadre de l’exposition Modern Architecture – International Exhibition, laquelle a posé les 
bases du style international. L’exposition présentait également un bâtiment de l’architecte 
Howard Lescaze, d’origine suisse mais vivant aux Etats-Unis depuis 1920: il s’agissait 
d’une crèche pour l’école Oak Lane Country Day School située près de Philadelphie 
(1929). Là aussi, le toit, accessible aux occupants, servait de surface de jeu – et abritait la 
cour dans laquelle se déroulaient les pauses à l’étage inférieur. Quelques années plus tard, 
William Curry, le directeur des écoles, qui adhérait fortement au mouvement des moder-
nes, confia à Lescaze la réalisation d’un projet de construction scolaire pour Dartington 
Hall, dans le comté anglais du Devon. Les bâtiments érigés mais aussi le concept élargi de 
la Junior School font penser à l’architecture du Bauhaus de Walter Gropius à Dessau7.

Un projet encore plus radical a été élaboré par Hannes Meyer et Hans Wittwer, entre 
1926 et 1927, dans le cadre d’un concours pour l’école Petersschule à Bâle8 (cf. illustra- 
tion 7). Une école pour onze classes de filles devait être intégrée dans l’enceinte scolaire 
de la vieille ville de Bâle – c’est ce que ces architectes ont réussi à faire, en concentrant le 
programme de répartition des salles dans un seul corps de logis compact puis en le com-
plétant par une structure en terrasses, soutenue par quatre câbles et destinée à couvrir la 
cour de l’école. Meyer et Wittwer ont fait le commentaire suivant au sujet de leur projet: 
«L’objectif de notre projet: non pas un apprentissage forcé, mais un savoir vécu. Non pas 
un tassement de la colonne vertébrale, mais un soin du corps. Non pas des estropiés de 
l’école, mais bien une jeunesse équipée pour la vie».

7  cf. Kat. William Lescaze Architekt, Bâle, 1993, pp. 30 s, 60–71.
8  cf. Klaus-Jürgen Winkler, Der Architekt Hannes Meyer. Anschauungen und Werk, VEB Verlag für Bau-

wesen, Berlin, DDR, 1989, pp. 61–64.
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Ill. 7: Hannes Meyer / Hans Wittwer: concours pour le bâtiment de la Petersschule, Bâle, 1926/1927

Du fait que le projet ne satisfaisait pas aux conditions d’adjudication, il n’a pas passé la 
rampe dès le premier tour. Cependant, les auteurs du projet l’ont repris pour la revue bau-
haus et l’ont remanié de façon à accentuer encore davantage sa radicalité formelle. 

Alfred Roth et la nouvelle école

Cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alfred Roth fit publier un nouvel 
ouvrage, qui s’intitulait: The New School – Das Neue Schulhaus – La Nouvelle Ecole9. 
Cet ouvrage propose au lecteur un examen typologique de la thématique de l’architecture 
scolaire et expose notamment 21 exemples internationaux: un du Danemark, un de Suède, 
un d’Italie et un de France (il s’agit là aussi de l’école de Suresnes), deux des Pays-Bas 
(dont l’openluchtschool d’Amsterdam), trois de Grande-Bretagne, cinq des Etats-Unis et 
enfin sept de Suisse. Parmi ces derniers, l’établissement scolaire Kappeli (1936/1937), 
strictement fonctionnel, réalisé par Alfred et Heinrich Oeschger à Zurich, est constitué 
d’une aile avec des classes sur deux étages et d’un prolongement à angle droit qui com-
porte des salles spéciales et des halles de gymnastique (voir illustration 8). Un autre 
exemple: l’école Bruderholz de Hermann Baur à Bâle (1938/1939), qui – comme Roth 
en fait le constat – constitue la première école pavillonnaire de Suisse (cf. illustration 9). 
Une passerelle légèrement incurvée relie les trois ailes qui abritent chacune quatre salles 
de classe, lesquelles disposent toutes d’une surface en plein air utilisable comme lieu de 
cours en été. 

9  Voir Alfred Roth, The New School. Das Neue Schulhaus. La Nouvelle Ecole, Zurich, 1950.
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Ill. 8: Alfred et Heinrich Oeschger: établissement scolaire Kappeli, Zurich, 1936/1937

Ill. 9: Hermann Baur: école Bruderholz, Bâle, 1938/1939
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En 1953, Alfred Roth avait conçu l’exposition Das neue Schulhaus pour le Kunstgewer-
bemuseum de Zurich10. Aux côtés des modèles suisses, on trouvait aussi le Hollandais 
Jakob Bakema, l’Allemand Hans Scharoun ainsi que le Danois Arne Jacobsen. 

Parmi les principaux exemples d’architecture scolaire suisse de cette époque, on peut ci-
ter l’école Letzi (voir illustration 10), réalisée par Ernst Gisel à Zurich entre 1955 et 1957 
avec des matériaux de construction tels que des briques, du béton de décoffrage et de 
l’éternit. Contrairement aux bâtiments du type pavillonnaire (d’un seul étage), Gisel n’a 
pas étendu le volume de construction dans le paysage, mais l’a concentré sur deux étages 
autour d’une cour, dans le milieu de laquelle on trouve l’aula du bâtiment. Roth était aussi 
d’avis qu’une certaine concentration du volume de construction était souhaitable, tant du 
point de vue de l’exploitation du bâtiment que de celui de la gestion du terrain; d’après 
lui, cette tendance se trouvait d’ailleurs confirmée par certaines réalisations qui venaient 
d’être conçues à l’étranger11. Comme Werner Oechslin l’a constaté à juste titre, le côté re-
lativement ramassé de cette architecture scolaire, qui n’a pas manqué de susciter quelques 
critiques de la part des représentants des modernes, se retrouve dans les constructions 
scolaires tessinoises des années 1970. La particularité de tels établissements scolaires 
réside notamment dans les cages d’escaliers sur deux étages, qui ont pour fonction de sé-
parer les différents espaces d’enseignement les uns des autres; elles ne servent alors plus 
uniquement de zones viabilisées et de lieux de pause, mais peuvent aussi être utilisées à 
des fins didactiques. L’architecture avait abandonné l’aménagement en galeries.

Ill. 10: Ernst Gisel: école Letzi, Zurich, 1955–1957

10  Voir Das neue Schulhaus, catalogue d’exposition du Kunstgewerbemuseum de Zurich, Zurich, 1953.
11  cf. Alfred Roth, «Anmerkungen zu zwei neuen Zürcher Schulhäusern», in: Werk, H. 5/1958, p. 149.
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Enfin, la Ville de Zurich a confié un mandat direct au précurseur de la nouvelle école lui-
même. En effet, Alfred Roth a eu l’occasion de mettre en œuvre ses propres conceptions 
en dessinant, entre 1961 et 1963, les bâtiments de l’école primaire et de l’école enfantine 
Riedhof à Zürich-Höngg, qu’il a réalisés selon une organisation en terrasses (cf. illustra-
tion 11). 

Ill. 11: Alfred Roth: établissement scolaire Riedhof, Zurich, 1961–1963

L’architecture scolaire en Suisse – un état des lieux

Par comparaison avec de telles conceptions, qui – il faut le rappeler – datent d’une cin-
quantaine d’années, l’architecture scolaire actuelle en Suisse donne une impression par 
trop mesurée et conventionnelle: avancée sur le plan esthétique, sans pour autant se mon-
trer visionnaire. Tant il est vrai que les tentatives qui laissent entrevoir des nouveautés 
du point de vue architectonique sont plutôt hésitantes12. Pourtant, certains bâtiments et 
projets réalisés ces dernières années méritent d’être mentionnés. C’est le cas notamment 
de l’école Volta à Bâle (2000), que les architectes Miller & Maranta ont érigée sur un 
terrain qui était auparavant utilisé pour entreposer des réservoirs de mazout (voir illustra-
tions 12a et 12b). Le terrain exigu, qui ne comporte presque pas d’espace libre alentour, 
suggérait une solution compacte, tout en hauteur. Les architectes ont donc développé 
un système compartimenté, dont l’effet est accentué par quatre cours vitrées; les salles 
de classe y sont orientées tantôt d’un côté tantôt de l’autre de la façade, et bénéficient  
toutes d’une bonne exposition, garantie par la cour et par la façade extérieure. Il en  
résulte une structuration de l’espace diversifiée, presque de type labyrinthique, qui rompt 
avec la monotonie de l’école faite de corridors et, qui plus est, s’inscrit parfaitement dans 
l’esthétique industrielle prononcée de l’endroit. 

12  Pour un aperçu: Hochbaudepartement der Stadt Zürich (éd.), Schulhausbau. Der Stand der Dinge. Der 
Schweizer Beitrag im internationalen Kontext, Bâle/Boston/Berlin 2004.
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Ill. 12a: Miller & Maranta: école Volta, Bâle, 2000, salle de classe et cour intérieure avec vue sur les 
grues du port rhénau de St-Jean

C’est aussi avec un volume important que travaille Christian Kerez, sur son projet de 
bâtiment scolaire Leutschenbach à Zürich-Oerlikon (voir illustrations 13a et 13b). Si-
tué dans un environnement évoquant celui d’un parc, l’édifice se dresse, avec sa halle 
de gymnastique nichée dans les étages supérieurs, comme un monument d’architecture  
contemporaine. Les éléments qui font une forte impression sont surtout les zones viabi-

Ill. 12b: Miller & Maranta: école Volta, 
Bâle, 2000, plan du 2e étage
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lisées centrales, qui permettent différentes utilisations et sont traversées de deux rangées 
d’escaliers qui se croisent. Cette diversité d’utilisation des halls, d’habitude interdite pour 
des raisons de sécurité, a été rendue possible par l’ajout d’escaliers de secours extérieurs, 
auxquels les occupants ont accès par des galeries situées devant les fenêtres et qui longent 
la façade. 

Ill. 13a: Christian Kerez: école Leutschenbach, Zurich

Ill. 13b: Christian Kerez: école Leutschenbach, Zurich, zone communautaire à l’étage

Parmi les rares exemples qui démontrent que les architectes tiennent aussi compte de ques-
tions pédagogiques et qu’ils peuvent devancer la bureaucratie en matière d’éducation, on 
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trouve la nouvelle école im Birch à Zürich-Oerlikon (2004) (cf. illustrations 14a à 14c). 
Peter Märkli a conçu un plan original pour cette nouvelle méthode qu’est le co-enseigne-
ment, dans lequel plusieurs classes et enseignantes et enseignants forment une sorte de 
micro-école, à l’intérieur d’un plus grand cosmos scolaire: l’élément de base consiste en 
un ensemble fait d’une salle commune et de trois salles annexes, permettant différentes 
utilisations. C’est ainsi qu’une structure adéquate et flexible a été trouvée pour permettre 
divers modèles d’enseignement à la suite de l’abandon de l’enseignement frontal clas-
sique au profit de projets de groupes et d’équipes. Les parois qui séparent les salles sont 
vitrées; en cas de besoin, il est possible de tirer des rideaux pour séparer les classes au 
niveau visuel. Depuis lors, comme le montrent les expériences faites dans la pratique, il 
y a longtemps que l’on ne fait plus de distinction stricte entre lieux d’enseignement et 
espaces de temps libre; ce qui se passe aujourd’hui à tel endroit peut tout à fait se trouver 
à tel autre demain. S’approprier l’espace, savoir gérer l’espace, cela aussi peut constituer 
des objectifs pédagogiques.

Ill. 14a: Peter Märkli: école im Birch, Zürich-Oerlikon, 2004, vue prise de la tour du parc d’Oerlikon

Le programme complexe des salles, qui a fait de l’école im Birch la plus grande de Zu-
rich, a été réparti par Märkli en deux corps de logis s’élèvant sur quatre étages: un corps 
plus petit, mais compact au Sud, pour 18 classes de secondaire (Oberschulklassen) et 
trois écoles enfantines; un second, plus grand, davantage différencié du point de vue vo-
lumétrique, qui englobe douze classes d’école primaire, une cafétéria, une aula, une bibli-
othèque, des locaux pour une école de musique ainsi qu’une triple salle de gymnastique 
avec une tribune pouvant accueillir jusqu’à 700 spectateurs. Les salles spéciales ne sont 
pas uniquement mises à la disposition des élèves; les habitants du quartier peuvent aussi 
en faire usage. Il est donc naturel que le complexe soit marqué par l’ouverture: pas de 
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barrières pour en barrer l’accès, et les surfaces en béton aux alentours font à la fois office 
de préau, de lieux publics et de zones de passage entre les deux parcs environnants. 

Une façade quadrillée, faite d’éléments en béton préfabriqués, relie les deux corps de 
logis. Les éléments verticaux sont extrêmement fins, donnent une impression de relief 
et ressortent passablement des fenêtres, qui sont un peu enfoncées; les éléments hori-
zontaux, sensiblement plus larges, qui permettent l’articulation de la séparation entre les 
étages, s’effacent légèrement derrière les verticaux, mais donnent davantage une impres-
sion d’étendue. Au-dessus des entrées et sur le toit, les éléments horizontaux sont bien 
plus marqués. 

Ce système quadrillé est rempli par des fenêtres en deux parties qui s’étendent sur la hau-
teur de l’étage d’une part et, d’autre part, par des surfaces sur lesquelles on a appliqué un 
enduit, dont le ton gris se trouve accordé avec la couleur du béton utilisé. Dépouillées des 
habituels parapets, les fenêtres s’étendent sur toute la hauteur, jusqu’à terre, et laissent 
deviner de l’extérieur les radiateurs installés devant les vitres. Pourtant, cette esthétique  
brute, qui transparaît dans des détails tels que celui-là, est en même temps relativisée 
par la répartition des bâtiments qui suit, assez étonnamment, une disposition à peu près 
classique. Ce phénomène se remarque très clairement sur la façade Sud, symétrique, de 
l’école secondaire (Oberschule), dont les huit axes du milieu forment des loggias aux 
niveaux supérieurs et sont chacun flanqués de trois panneaux avec un enduit. Un élé-

Ill. 14b: Peter Märkli: école im Birch, Zürich-Oerlikon, 2004, plan du 
1er étage du complexe
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ment parfaitement représentatif, qui n’attire toutefois pas l’attention mais se fond dans le  
rythme de la structure de la façade. De même, on trouve du travertin dans les halls d’entrée 
comme matériau d’ennoblissement. Toutefois, il n’a pas été utilisé là où l’on aurait pu s’y 
attendre, c’est-à-dire sur les parois, mais bien comme revêtement du sol et des piliers. 

Ill. 14c: Peter Märkli: école im Birch, Zürich-Oerlikon, 2004, conception en cluster: espace communau-
taire avec salles de classe

Il est évident que ces éléments préfabriqués et cette rigueur décidée rappellent imman-
quablement le structuralisme architectural des années 1960 et 1970; d’autant que, durant 
cette dernière décennie, Märkli a reçu des impulsions essentielles pour son organisation 
de l’espace en transformant une école bâtie autour d’une grande halle, qu’avait réalisée 
Viktor Hufnagl dans la commune autrichienne de Wörgl. Cependant l’architecte ne se 
limite pas à travailler sur l’ajout, ne cherche pas à s’engager sur la voie de la réduc-
tion à des éléments répétitifs aussi peu nombreux que possible. Au contraire, il trouve  
une liberté qui lui permet de prendre à nouveau de la distance par rapport à une solution 
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adoptée une fois, pour un cas précis. A la prose de la rationalité, il répond par la poésie de 
la beauté subsidiaire – par exemple lorsque les imposantes caisses en tôle des conduites 
d’aération exigées selon la norme Minergie parent le plafond d’une salle de classe et que, 
mettant à découvert une partie du plafond en béton brut, ces caisses font soudain l’effet 
d’une frise. Ou encore lorsque le vernis appliqué sur le béton brut à l’intérieur brille 
comme une patine à l’ancienne. Des matériaux rugueux tels que des briques de verre, du 
béton brut, de la fibre de verre blanchie au crépi ou encore des casiers en métal définissent 
l’intérieur. Ici, pas question de tendre vers une perfection toute helvétique; le choix des 
éléments a bien plus donné la possibilité, dans le sens d’un hasard contrôlé, de faire face 
aux impondérables qui se présentent dans la réalisation d’un bâtiment de cet ordre.

A ce jour, on ne dénombre comparativement que peu d’exemples de nouvelles concep-
tions quant au contenu dans l’architecture scolaire – c’est d’ailleurs aussi le cas en  
Allemagne, où l’introduction prévue d’un enseignement à horaire continu fait naître la 
nécessité de disposer de nouvelles structures architecturales, une nécessité qui se limite 
toutefois la plupart du temps à l’intégration d’une grande cuisine. Certes, il n’existe pas 
de recettes passe-partout; à chaque nouvelle école, c’est avec une nouvelle donne que les 
planificateurs et les architectes doivent composer. Cependant, il est toujours essentiel de 
tenir compte de deux considérations primordiales: 

1.  Lorsque cela s’avère possible, les écoles devraient être vivifiées par des fonctions 
non scolaires. Cela ne signifie pas seulement que les locaux peuvent être utilisés 
en double; cela implique aussi que la vie quotidienne s’infiltre dans les écoles – les 
établissements scolaires deviennent alors des centres de compétences en matière de 
formation.

2.  Il est indispensable de disposer de surfaces variées, qui ne sont pas affectées à un 
usage déterminé: espaces extérieurs et zones viabilisées, utilisés de façon informelle 
et extrêmement diversifiée. C’est un fait: le temps passé dans les écoles ira croissant 
à l’avenir; il est donc indispensable de créer des espaces caractérisés par une grande 
flexibilité.

Illustrations: sources

Ill. 1–3, 6, 8, 10 + 11: Hubertus Adam
Ill. 4 + 5, 9: tirées de: Alfred Roth, Das neue Schulhaus, Zurich 1950
Ill. 12–16: tirées de: Schulhausbau – Der Stand der Dinge
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Groupes de travail
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Groupe de Compétences et exigences des directions  
travail 1:  d’école à autonomie partielle

Martin Leuenberger et Rolf Kämpf

«Wer heute kein Haus hat, baut sich keines mehr.»1

Cela fait des années qu’on bassine les autorités avec ce problème: l’école manque de 
place. Pas tout un bâtiment scolaire, seulement quelques salles, ... mais quand même. 

A la suite de la construction de la grande route de contournement, la vallée a vu de 
nombreuses familles venir s’y s’installer durant les dernières années. De plus en plus. 
De nouvelles surfaces d’habitation se sont étendues jusqu’ici, et même jusqu’au fond de 
la vallée. La plupart du temps, elles abritent de quatre à six maisons pour une voire deux 
familles par bâtiment, comme on en a l’habitude dans ce pays. Certes, tout en haut, un 
gros poisson s’est aussi installé, «assez à droite», mais il compte à peine. D’aucuns dou-
tent même qu’il paie des impôts. D’autres, au contraire, font valoir l’augmentation de la 
valeur commerciale de leur localité, du fait qu’un tel «gourou de l’économie» a choisi de 
s’installer chez eux. Des enfants en âge de scolarité, il n’en a pas; il n’a qu’une Mercedes 
SLK noire.

Bon, au jardin d’enfants, c’est encore allé. A l’école primaire, ils ont dû recourir au  
ixième plan B et ont réussi à muter trois «élèves surnuméraires» dans une école privée 
en les faisant passer pour des surdoués – une situation confirmée par la psychologue sco-
laire mise sous pression. Au village, on se connaît bien, et on peut compter les uns sur les  
autres! Seul le Département de l’éducation pensait pouvoir s’en tirer en refusant la garan-
tie de prise en charge des frais. Mais comme on a réussi à obtenir gain de cause devant 
le tribunal cantonal, le canton a finalement dû payer! «On l’a encore échappé belle», a 
constaté la direction de l’école, satisfaite. 

Mais à l’école secondaire – il fallait bien que ça arrive un jour – on a tout simplement 
eu trop d’enfants. Sans compter que la nouvelle loi sur la formation a fait des écoles 
secondaire à exigences élémentaires, autrefois dirigées par les communes, des écoles 
secondaires cantonales. Les anciens élèves de ces écoles ne doivent plus fréquenter la 
même école que les «petits» du degré primaire, mais doivent aller à l’école dans le même 
bâtiment que leurs camarades des deux autres niveaux d’exigences. Bien, mais où est-on 
censé loger tout ce petit monde?

A Brüelmatten, il n’y a vraiment plus de place. La direction de l’école a déjà attribué 
comme elle a pu toutes les salles qui étaient encore disponibles; même une cave a été 
transformée à titre provisoire en salle de dessin, dotée d’à peine trois impostes. A part 
cela, il n’y a plus un seul coin de libre. 

1 Vers d’un poème de Rilke, Jour d’automne. «Qui n’a point de maison plus n’en bâtira.» (traduction  
libre)
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L’idée, née de cet état d’urgence, de simplement déplacer les heures de cours en soi-
rée pour les élèves du secondaire les plus âgés, a été à ce point balayée par la com-
mission scolaire qu’elle ne sera pas remise sur le tapis, du moins pas avant quelques 
années. Ce n’est pas faute d’avoir essayé du côté de la direction de l’école: la commis-
sion scolaire fait régulièrement un grand trait sur les projets, certes parfois quelque peu   
conventionnels, proposés de la direction de l’école. Comme il en a l’habitude depuis tou-
jours, le président de la commission scolaire insiste pour que tout passe par son bureau. 

Mais que voulez-vous, même une rénovation, qui aurait peut-être permis, à force d’argu-
mentes habiles, d’introduire quelques nouvelles utilisations ingénieuses, n’est pas en vue. 
Cela ne fait pas si longtemps qu’on a procédé à la dernière rénovation... et le toit est tou-
jours étanche.

Les séances avec les autorités cantonales et la commune se multiplient à tel point qu’il 
n’est plus possible d’en faire le compte. La direction de l’école a tout essayé, a poussé 
des hauts cris, s’est montrée habile tacticienne, a supplié et mendié avec beaucoup de  
diplomatie, mais même la lettre de protestation écrite par le corps enseignant est restée 
sans effet. Rien n’y a fait – il manque encore et toujours de la place à l’école!

C’était toujours le même cirque: à chaque fois que l’on était sur le point de se met-
tre d’accord, que le Département de la construction avait accepté de budgétiser le cré-
dit d’environ 1,5 million de francs, tout était remis en question à la séance suivante, 
sous prétexte que les conditions financières se faisaient de plus en plus difficiles. Mais 
ces «raisons» n’étaient jamais vraiment prises au sérieux, puisque le canton rénovait et  
construisait bravement, à coups de millions, des hôpitaux et des tunnels – ça devrait bien 
aussi suffire pour une école! Le plus difficile, c’était que les «responsables» changeaient 
à chaque fois, et qu’il fallait toujours expliquer toute l’histoire depuis le début. On a alors 
assisté à un va-et-vient perpétuel entre la commune et le canton, si bien que la direction 
de l’école en a presque perdu toute sa vitalité. Tant de responsables, de collaborateurs de 
projet, d’experts en constructions scolaires, de responsables de la statistique, d’experts en 
chiffres et de spécialistes réticents qui bourdonnaient dans le paysage, qui faisaient part 
de leurs indispensables réflexions et qui profitaient de chaque occasion pour signaler en 
passant que ni la commission scolaire ni la direction de l’école n’y connaissait grand-
chose en matière de construction. 

Quant à la direction de l’école, elle n’avait pas l’impression d’exiger tant que cela! On avait 
depuis longtemps fait l’impasse sur les souhaits spéciaux. Elle ne tablait plus que sur une 
salle spéciale pour les sciences naturelles et une pour la physique, une salle pour les entre-
tiens – qui s’avérait absolument indispensable – et un beamer fixe dans chaque salle de 
classe. Quant à la nouvelle cuisine de l’école, on l’avait rayée de la liste, de même que l’idée 
de créer des places de travail pour les enseignantes et enseignants; ces derniers n’avaient 
qu’à continuer de préparer leurs cours chez eux et de déduire les frais occasionnés de leurs 
impôts. 
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«Quand la réalité dépasse la fiction...» 

En politique, c’est comme dans la vie, on a parfois droit à des surprises. Peu avant le 
début de la nouvelle année scolaire, on a quand même fini par trouver une solution, ap-
rès reconsidération de la situation qui paraissait vraiment sans issue. Une solution toute 
simple, mais qui a fait et qui fait encore réagir violemment: il a été décidé, lors d’une  
séance au sommet entre le Département de l’instruction publique et celui de la construc-
tion, après des négociations fort brèves, de construire un pavillon en bois simple, sans 
artifices, pouvant abriter jusqu’à cinq salles de classe. Cette construction d’un seul étage, 
faite de bois – recyclé, précisons-le – se compose d’éléments normés, qui peuvent être 
assemblés sur place, comme de simple briques de Légo. Les fenêtres, les parois et le pla-
fond sont isolés; les sols faits de linoléum, et non de stratifié plastique bon marché. Les 
parois sont peintes bio, les conduites d’approvisionnement en électricité et en eau appa-
rentes, sans compter tout ce qui compose une salle de classe moderne. Une construction 
des plus simples donc, mais réalisée dans le respect de l’environnement. Sans aménage-
ment extérieur, un tel pavillon coûte quelque 750 000 francs. Onze semaines suffisant à 
lui donner le jour, on a pu s’y installer à la rentrée des classes. L’entreprise garantit que 
l’on peut également défaire la construction et la remonter – comme neuve après quelques 
réparations – à un autre endroit pour cinq nouvelles années.

Notre direction d’école a tout de même dû déplorer le fait que les salles de physique et 
de sciences naturelles passent à la trappe. Selon elle, on ne peut pas faire confiance à ces 
messieurs de l’administration, qui n’ont aucune idée de la situation; pourquoi n’a-t-on 
donc pas pu faire construire ces deux salles, cela n’aurait certainement pas coûté beauco-
up plus! Sans oublier les enseignantes et enseignants mécontents qui se demandaient déjà 
que penser de ce baraquement, de ces containers UNESCO... «Chaleur étouffante en été, 
froid mordant en hiver, nous ne sommes quand même pas des tziganes... nous ne pouvons 
pas laisser faire cela! D’ailleurs, qui décidera qui devra enseigner dans ces boîtes?» 

La commission scolaire et la direction de l’école ont fait tout leur possible pour apaiser 
les enseignantes et enseignants irrités et pour les convaincre de l’ingéniosité du projet. 
La journée de formation a permis à l’école d’organiser des «visites des baraquements». 
Peu à peu l’indignation a fait place à la curiosité: on suivait avec attention le montage du 
pavillon et plus d’un s’est risqué sur le chantier après sa journée de cours.

Ce qui a alors fait école, retirant une épine du pied des directions d’école et simplifiant leur 
planification, mais qui n’a de loin pas suscité l’enthousiasme de toutes les parties, c’est 
le fait que la solution ainsi trouvée soit établie comme norme. Partout – c’est du moins le 
bruit qui court – on procéderait à l’avenir à de telles constructions. Dans tout le canton. 
La dernière tâche de la commission cantonale compétente en matière de constructions 
scolaires consiste à dresser un inventaire – pas tout à fait aussi complet qu’un catalogue 
Ikea – qui doit contenir toutes les pièces de base, les modules et les équipements de ces 
modèles de construction. Certes, ce n’était pas pour plaire à l’industrie de la construction, 
mais lorsque l’état des caisses est précaire, même les plus fervents défenseurs de la priva-
tisation ont peine à trouver des arguments de poids.

Quoi qu’il en soit, du côté du Département de l’instruction, on avance l’argument qu’à 
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chaque époque correspond un certain type de bâtiment scolaire: il y a eu l’école avec le 
clocher, celle avec la grande montre murale, l’école du type bunker de béton, celle qui 
ressemblait à un palais de glace, pourquoi pas à présent le pavillon modulaire en bois. 
Un modèle unitaire. Ce que les magasins des stations d’essence sont à la Coop et à la 
Migros, les granges préfabriquées à l’agriculture, c’est ce qu’est le pavillon de bois à la 
formation.

Pour les directions d’école, construire devient un jeu d’enfants: elles téléchargent le  
catalogue depuis l’adresse www.kanton.ch, choisissent ce dont elles ont besoin, peuvent 
calculer le montant total grâce à la liste des prix actualisée, puis font part de leurs besoins 
et de leurs souhaits à la commission scolaire. Cette dernière examine la demande et la 
transmet, avec son soutien, au Département de l’instruction. Avec le Département de la 
construction, celui-ci élabore ensuite un projet sur la base de la demande et le soumet au 
Conseil d’Etat, lequel – pour autant qu’il soit d’accord – transmet le projet de construc-
tion au Grand Conseil pour approbation. Une voie procédurale des plus élémentaires, 
mais claire et simple. Quant au beamer dans chaque salle de classe, il fait comme toujours 
partie des extras et doit être comptabilisé via le budget du matériel.

Les quelques rares projets de construction de bâtiments, vraiment conséquents et indis-
pensables, ne doivent pas nécessairement être réalisés selon cette méthode-là. Il n’y a  
aucune obligation allant dans ce sens. Il s’agit avant tout des constructions complémen-
taires, lorsque le manque de place se fait trop pressant. Ainsi le canton disposera, en 
l’espace de quelques années, d’une flotte mobile de bâtiments scolaires qu’il peut employer 
de façon ciblée, là où les besoins sont les plus urgents. Car, selon les statistiques réalisées 
sur la question, on sait assurément aujourd’hui que le nombre d’enfants va diminuer pres-
que partout en Suisse, tant il est vrai que dans les localités où on observe actuellement 
une croissance importante due à la construction d’une ou de deux zones d’habitation, on  
constatera une baisse proportionnelle dans quelques années. Et c’est précisément pour 
cette raison que la stratégie des constructions modulaires en bois arrive à point nommé.

Dans le cadre de la CDIP, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique, de premières idées ont été débattues pour savoir s’il ne vaudrait pas carrément 
la peine de faire de ces standards des dimensions reconnues au niveau national et propo-
ser une offre mobile dans le pays tout entier. Des recommandations ont déjà été élaborées; 
les traductions en français et en italien sont prêtes, mais une question n’est pas encore 
réglée: celle de savoir si, dans le cadre du concordat scolaire, des normes plus contrai-
gnantes ne seront pas adoptées que celles établies sur la base de recommandations n’ayant 
pas la même force.

Nous voulons être un peuple uni, avec les mêmes bâtiments scolaires. Rien n’est impos-
sible!

Petite remarque supplémentaire et nécessaire (on l’aura deviné): le choix des lieux et des 
faits rapportés n’est pas entièrement fortuit.
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Groupe de Innovations au programme, ou comment   
travail 2: les nouvelles formes d’enseignement peuvent 
 modifier un projet

Walter Schmid

1re partie: Aperçu de la thématique

Les exigences à l’égard de l’école ne cessent d’augmenter, et l’on attend beaucoup des 
pédagogues et de leurs supérieurs. Ce n’est toutefois pas entièrement sans raison que 
les formes d’enseignement traditionnelles sont remises en question: l’école doit être 
réformée. Les bâtiments scolaires hérités du XXe siècle peuvent-ils répondre convena-
blement aux nouvelles exigences? Qu’est-ce qui influence le nombre de salles de classe, 
leur taille ou leur forme? Que requièrent les nouvelles formes d’enseignement en termes 
d’environnement et d’infrastructures? Peut-on remettre en question, voire changer les 
conditions marginales entrant en ligne de compte dans les études de construction ou de 
transformation de bâtiments scolaires? Le doit-on?

Textes consacrés à l’architecture scolaire

Extraits de la revue allemande Detail 3/03 Schulbau 

Architektur lernen (Christian Schittich)

«Etwas überrascht schauen wir nach Wien, denn das neue radikal moderne Gymnasium 
von Henke und Schreieck ist offensichtlich auch bei seinen Nutzern beliebt. Schliesslich 
haben wir hierzulande schon anderes erlebt: Wer Schulen besucht, ist irritiert, wie viel 
Ablehnung von Seiten der Pädagogen und Schüler gerade die herausragende Architektur 
immer wieder erfährt. ... Eine der Ursachen für die Unzufriedenheit resultiert aus der 
Tatsache, dass man als Nutzer einer Schule in den Planungsprozess nur selten einbezogen 
ist, sein Gebäude also vorgesetzt bekommt. So äussert sich die Kritik oft in ganz prag-
matischen Dingen, für die der Entwurfsverfasser kaum etwas kann: An der fehlenden 
Verdunkelungsmöglichkeit für die Pausenhalle etwa oder der zu geringen Anzahl Mäd-
chenklos. Der Hauptgrund liegt aber in der häufig beklagten Architekturbildung und in  
einem grundsätzlichen Misstrauen dem modernen Bauen gegenüber. Und gerade in  
diesem Punkt zeigt sich das Dilemma. Denn viele Schulbauten wären geeignet, den  
Kindern und Jugendlichen auch zeitgemässe Architektur nahe zu bringen, sie auch in 
dieser Richtung zu bilden. Raumwirkung und Tragverhalten könnten vermittelt werden, 
die Eigenschaften verschiedener Materialien, allen voran ästhetische Werte. Niemand 
kann aber erwarten, dass sich die Schüler ohne Anleitung damit auseinandersetzen, zu-
mal, wenn sie die ablehnende Haltung ihrer Betreuer spüren. Herausragende Schulbauten 
könnten die idealen Architekturlehrer sein. Es bedarf aber geeigneter Pädagogen, die hier 
vermitteln.» 
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Günter Behnisch, Manfred Sabatke, Behnisch & Partner, Stuttgart 

«...In dieser Zeit wurde unser Entwurf für die «Schule in den Berglen» prämiert, eine so 
genannte Mittelpunktschule in Oppelsbohm für vier kleinere Gemeinden […]. Wir be-
kamen den Auftrag, diese Schulanlage zu planen und zu realisieren. Natürlich, auch wir 
mussten seinerzeit die von den Schulbehörden formulierten Forderungen berücksichti-
gen: So sollten beispielsweise die Klassentrennwände leicht versetzbar sein, um grössere 
oder kleinere Räume schaffen zu können. Man meinte, man müsse ein Gebäude schaffen, 
welches allen möglichen Ansprüchen gerecht werden könnte, auch solchen, die bis dahin 
noch nicht bekannt waren. Wir haben diesen Forderungen in geringst möglichem Mass 
entsprochen und versucht, unsere Vorstellungen einer demokratischen Architektur um-
zusetzen. Unsere Herangehensweise basierte auf dem Bild einer Gesellschaft, die durch 
Rücksicht und Anspruch, Gemeinsamkeit und Individualität, durch gleiche Werte, nicht 
aber durch Zwänge geprägt wird. Dazu gehört auch, dass Unterrichtsräume nicht typisiert 
sind, sie beziehen ihre Qualität vielmehr aus der Besonderheit ihrer Aufgaben und ihrer 
Lage.»

Extraits d’une interview avec Herman Herzberger, Amsterdam

«Ist das mangelnde Interesse an qualitativ hochwertigem Schulbau ein gesellschaftspo-
litisches Problem?»
«Ja, wir müssten in den Niederlanden viel mehr in Bildung investieren. Nur wenn wir uns 
spezialisieren und Wissen exportieren, werden wir international konkurrenzfähig bleiben. 
Dazu gehört meines Erachtens auch, dass eine Schule nicht einfach nur aus Klassen-
zimmern und Korridoren besteht. Die Schule sollte vielmehr eine Art «home base», ein 
Zuhause, sein. Es geht nicht nur darum, Mathematik und Sprachen zu lernen, es ist in  
einer multikulturellen Gesellschaft wichtiger, dass die Kinder lernen, miteinander zu  
leben anstatt sich zu attackieren.»

«Mit welchen architektonischen Mitteln setzen Sie Ihre Vorstellungen in Ihren Schulen 
um?»
«Ich bin der Meinung, dass die Schule eine Art Stadt sein sollte, ein Mikrokosmos. Des-
halb berücksichtige ich in meinen Raumkonzept vor allem die Zonen ausserhalb der  
eigentlichen Klassenzimmer. Durch eine grössere räumliche Offenheit erreiche ich, dass 
die Korridore keine reinen Verkehrsflächen mehr sind, wie zum Beispiel in der Apollo-
Schule in Amsterdam. Hier finden mindestens ebenso viele Aktivitäten statt wie in den 
Klassenräumen selbst, die Schüler können sich dort aufhalten, sich treffen, reden, Kon-
flikte austragen, auch Unterricht kann hier stattfinden. Diese Offenheit fördert das soziale 
Zusammenleben.»

Werk, bauen und wohnen 1/2 2003

Editorial (Die Redaktion)

«Wer nach Spuren sucht, welche die Schule und Schulzeit in der Literatur hinterliessen, 
stösst überwiegend auf negative und nachdenklich stimmende Passagen. Der Geruch ge-
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wichster Fussböden, der steinsüssliche Mief steriler Korridore und der untrügliche Duft 
nach Grafiphitabfällen lassen mehrheitlich beengende Erinnerungen wach werden. Of-
fensichtlich handelt es sich weder um dramatische Kunstgriffe noch um willkommene 
literarische Topoi, wenn in Erzählungen und Romanen der Schulalltag als Phantom 
der Unfreiheit, der Monotonie und geistigen Abstumpfung beklemmende Gefühle weckt. 
Einschlägige Reminiszenzen betreffen den Schulunterricht, andere hängen explizit am 
Schulhaus, dessen Gestalt und Gerüche unausweichlich jedes Kind prägen. Das wissen 
wir schon lange. Es wäre aber ein grosser Irrtum, vergangenen Generationen zu unterstel-
len, sie hätten nicht nach adäquaten Gebäuden und Unterrichtsmodellen gesucht, die un-
ter verschiedenen Vorzeichen eine gedeihliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
fördern sollen. Ein Blick zurück in die Geschichte des Schulhausbaus im 20. Jahrhundert 
bestätigt, wie Architekten und Pädagogen in regelmässigen Abständen Rückschau und 
Ausblick hielten, zukunftsträchtige Wege suchten und «das Schulhaus von morgen» (heu-
te: «Lernhüllen von morgen») skizzierten. Heute bieten behördliche Reglementierungen 
und umfangreiche Vorgaben seitens der Bauherrschaft den Architekten weniger, mitunter 
kaum deckungsgleichen Spielraum, von Seiten der Pädagogik ist derzeit mit Bezug auf 
den Schulhausbau wenig zu vernehmen. Umso bemerkenswerter ist es, wenn unter den 
zahlreichen neuen Schulgebäuden vereinzelt auch neuartige Typen geschaffen werden. 
(...)»

«Allgemein ist Flexibilität im Umgang mit den Räumen gefragt. Sie sollen unterschied-
liche Unterrichtsformen erlauben und ebenfalls ausserschulischen Nutzungen dienen. Ein 
Schulhaus ist auch ein öffentlicher Ort besonderer symbolischer Bedeutung. Als Sinnbild 
des Gemeinwesens will es im dörflichen und städtischen Gefüge auch als solches wahr-
genommen werden. Wie gut sich unsere neuen Schulen bewähren, wird sich erst weisen. 
Und die Schüler? Wenn sie ihr Traumschulhaus zeichnen, überraschen die Resultate: Es 
überwiegen kurzweilige und versponnene Anlagen, es wuchert die Natur, es tanzen die 
Farben. Als wäre nichts nahe liegender, würden Kinder ihr Schulen mit den Annehmlich-
keiten des Lebens verknüpfen, wie sie ein behagliches Zuhause eben bietet. Wer weiss, 
ob die Literaten von morgen andere Romane schreiben werden?»

Lernende Schule, cahier no 20, 2002

Schulraum – ein Lebens- und Lernraum?

«Alle Räume, die wir nutzen, haben eine Ausstrahlung und wirken auf uns Menschen. 
Meist nehmen wir diese Wirkung als gegeben hin und versuchen mit der Situation so, wie 
sie nun mal ist, zurechtzukommen. Auch Kinder und Jugendliche in Schulen tun das – ge-
nauso wie viele ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Und doch empfinden nicht wenige ganz 
deutlich, dass Räume und deren Ausstrahlung einen einerseits manchmal positiv verstär-
ken und quasi «tragen», genauso wie sie andererseits das Gefühl bewirken können, dass 
man ihnen Tätigkeiten und gewünschte Stimmungen geradezu abtrotzen muss. In solchen 
Fällen kostet die Arbeit in einem Raum mehr Kraft und entlässt einen trotzdem nicht sel-
ten recht erschöpft und doch mit dem Eindruck unbefriedigender Arbeitsergebnisse.
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Auch wenn man das Gefühl hat, dass Räume einen manchmal stützen und manchmal be-
hindern, spricht man in der Regel nicht darüber und würde es wahrscheinlich seltsam fin-
den, die Atmosphäre und Ausstattung von Schulräumen mitverantwortlich zu machen für 
das mehr oder weniger gute Gelingen von Schüler- und Lehreraktivitäten in der Schule.
Eigentlich aber ist das seltsam: Dass Gerüche, Sonnenlicht, Architektur, Platzangebot, 
Akustik, Raumproportionen, Zugänglichkeit von Lernmaterial, Toilettenqualität und Ergo-
nomie der Möbel keine Mitverantwortung dafür tragen sollen, wie in einer Schule z.B. 
Stimmung, Lernerfolge, Sozialklima und Krankenstand ausfallen, ist nicht einleuchtend.»

Partie 2: Innovations au programme

Cette question m’interpelle et me donne à réfléchir: en passant en revue ces 25 dernières 
années durant lesquelles j’ai travaillé à l’Office cantonal de la construction du canton des 
Grisons, je me suis demandé si je pouvais y trouver la trace d’une évolution novatrice en 
matière de programmes de construction pour les écoles. Avons-nous repris et actualisé les 
projets confiés par nos prédécesseurs aux architectes prenant part aux concours de projets 
menés selon la procédure habituelle? Mes souvenirs étant trop vagues pour le dire, j’ai dû 
fouiller dans les archives pour trouver des résultats. Et mon intuition ne m’a pas trompé: 
on constate que cette évolution a effectivement eu lieu! 

Jusque dans les années 1960, les locaux d’enseignement étaient prévus pour des classes  
allant jusqu’à 36 élèves pour une surface de 55 m2, donc de 1,52 m2 par élève. L’enseignant 
ou l’enseignante donnait son cours en faisant face à sa classe, les pupitres des élèves com-
portaient 2 places et l’agencement de la classe comprenait habituellement un tableau noir, 
des cartes à dérouler, une armoire, un tableau d’affichage, etc. Pour le cours de sciences 
naturelles, on disposait aussi d’un pupitre de démonstration. Les classes comprenant un 
grand nombre d’élèves ont vécu dans des conditions spatiales passablement exiguës (se-
lon les normes actuelles!). En règle générale, une aula était prévue pour les événements 
en commun et les répétitions de chant de la chorale de l’école; elle servait aussi de salle 
d’attente. Les dimensions de la salle de gymnastique étaient – et c’est d’ailleurs toujours 
le cas – fixées par l’Ecole fédérale de sport de Macolin. A noter que cette dernière tolérait 
des valeurs moins élevées pour les salles de gymnastique dans les communes de montag-
ne. La couture et l’économie familiale n’ont pas fait exception: la surface d’une cuisine 
scolaire était de 56 m2 et celle d’une salle de couture de 55 à 60 m2. Si les salles annexes 
était limitées, le nombre de toilettes pour les filles et pour les garçons était en revanche 
relativement élevé. 

Dès le milieu des années 1970, le nombre d’élèves par classe a peu à peu été revu à la 
baisse et les locaux d’enseignement agrandis. Les aulas ont perdu leur raison d’être (du 
moins dans le canton des Grisons); les appartements réservés aux concierges ont petit à 
petit été déplacés en dehors de l’enceinte de l’établissement scolaire. La norme de 70 m2 
pour une salle de classe avec un maximum de 28 élèves (c’est-à-dire 2,5 m2 par élève, 
ce qui correspond à une augmentation de 64% par rapport à la moyenne de 1968) s’est 
imposée pour presque tous les nouveaux bâtiments. A l’école primaire, du fait que les 
filles et les garçons n’étaient plus séparés pour la couture et les travaux manuels, on a 
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introduit les «travaux manuels non textiles», avec un local d’enseignement séparé. Les 
rebords de fenêtres étaient très prisés comme plans de travail. Puis ce fut au tour des en-
seignantes d’économie familiale de revendiquer de plus grandes cuisines scolaires avec 
une salle d’économie familiale séparée, et elles obtinrent gain de cause. Les classes de 
soutien pédagogique, les diverses thérapies, les travaux en groupe, les directions scolaires 
nouvellement introduites – autant de facteurs qui nécessitaient que les programmes de 
construction soient étendus pour englober des locaux d’enseignement supplémentaires et 
un bureau pour le directeur ou la directrice de l’école. 

Le problème de l’enseignement de l’informatique s’est fait jour avec le début de l’ère 
informatique, un début différé d’une dizaine d’années à l’école publique. Il n’a jusqu’à 
aujourd’hui pas encore été définitivement résolu, comme tous les problèmes informatiques 
d’ailleurs. Qu’il s’agisse d’ordinateurs portables ou fixes, de wireless avec des points d’accès 
ou de raccordements par PC, d’accès pour tout un chacun ou d’accès limité à certains PC 
avec raccordements pour plusieurs utilisateurs – toutes ces questions devront être éclaircies 
et, par conséquent, de nouveaux problèmes devront être résolus, que ce soit le manque de 
locaux ou une puissance de rayonnement excessive, ou encore les deux à la fois. 

Les autorités ont édicté des prescriptions en fonction des besoins de l’école, avec plus ou 
moins de directives selon le canton. Le canton de Zurich, qui est passé de 100 pages A5 
en 1988 à 19 pages du même format en 1999, de même que le canton des Grisons, qui a 
réduit ses 50 pages A4 en 1992 à 40 avec intégration des écoles enfantines en 2001, sont à 
la traîne si l’on considère les nouveaux besoins en locaux. On ne peut dès lors pas repro-
cher à la réglementation de mettre un frein à l’innovation, du moins en ce qui concerne 
les directives en matière de constructions scolaires.  

Revenons à la question de l’innovation dans les programmes de construction. Peut-être 
aurait-il mieux valu opter pour un titre tel que: «Mise en œuvre novatrice des programmes 
de construction». 

Examinons de plus près le déroulement du processus de planification: 
 

 

Identification d’un besoin

(corps enseignant,

commission scolaire,

inspection scolaire)

Elaboration du

programme du concours

d‘aménagement

Elaboration des projets

candidats

Evaluation et

décision
Projection /

planification
Réalisation

Décision de l’auto-

rité politique

Décision de mise 

au concours par le

comité d’évaluation

Intervention de la com-

mission de planification,

qui convoque le comité

d’évaluation
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Processus/décision Remarques

Les facteurs déclencheurs sont souvent le manque d’espace, 
des conditions exiguës, de nouveux besoins, le vieillissement 

des bâtiments, des idées d’aménagement ... Un premier 
programme de constuction est élaboré.

Une décision est prise au niveau de l’exécutif ou du législatif 
pour définir s’il faut répondre au besoin exprimé et, si oui, dans 
quelle mesure. A ce stade, on prend la première décision 

déterminante, après avoir soupesé différents critères tels que 

les finances, le besoin en locaux, l’évolution à escompter, etc.

Le choix des membres de la commission joue un rôle pré- 
pondérant. La commission de planification traite d’abord la 

question du besoin en locaux et de la procédure à adopter.  
A cette étape, il est primordial que les utilisateurs soient 

représentés.

La décision sur la procédure semble secondaire, mais en 
réalité les membres sont préoccupés par les conséquences 
de l’attribution et de l’influence qu’elle pourrait avoir dans une 

direction donnée. Le comité d’évaluation peut jouer un rôle 

déterminant sur ce point.

Il est important que toutes les parties puissent trouver un 
consensus. Le programme doit être soutenu par tous. Il doit 

de ce fait se concentrer sur les points essentiels qui peuvent 
être pris en compte, contrôlés et évalués.

Les directives du programme du concours ne constituent 
qu’une petite partie du travail d’élaboration du projet. Le 
facteur déterminant réside dans la prise en compte des 

différents critères.

A ce stade, on détermine si le programme du concours de 
même que les exigences et souhaits qui l’accompagnent 

peuvent encore être mis en œuvre, ou si d’autres critères plus 
importants se sont profilés. La direction du comité doit 

répondre à des exigences élevées.

Le choix du partenaire est décisif. Quelle est sa marge de 
flexibilité? Dans quelle mesure est-il prêt, lorsque cela s’avère 
souhaitable et nécessaire, à s’écarter de son idée initiale?

Durant la phase de réalisation, il s’agit avant tout de respecter 
le calendrier fixé. Il est également question de la qualité 

d’exécution et des coûts occasionnés par le projet. 

Identification d’un besoin 

(corps enseignant, 

commission scolaire, 
inspection scolaire) 

Intervention de la com-

mission de planification, 
qui convoque le comité 

d’évaluation 

Décision de l’auto-

rité politique 

Décision de  mise 
au concours par le 
comité d’évaluation

Elaboration des projets 
candidats

Evaluation et
décision 

Elaboration du 
programme du concours

d’aménagement 

Réalisation 

Projection /  
planification

Lorsqu’un besoin d’espace se fait sentir, que l’école se voit attribuer de nouvelles tâches, 
que des écoles fusionnent, que les conditions spatiales se font trop exiguës, que des tra-
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vaux de maintenance et de rénovation s’avèrent nécessaires, c’est alors que les responsa-
bles des bâtiments scolaires se réunissent pour trouver des solutions. 

Un programme de construction est alors élaboré. Comment procéder? 

Reprend-on les directives en la matière édictées par l’office compétent, ou pose-t-on 
des questions en rapport avec les locaux? Ci-dessous un extrait tiré de Lernende Schule,  
cahier n° 20, 2002:

De combien d’espace / de quelle place a-t-on 
besoin pour réaliser les tâches et les activités 
prévues?

Quelle est la qualité du lieu?

Quelles sont les activités que la salle doit 
favoriser?

Quelle est la qualité d’activation de l’endroit?

Quel est le rôle de la salle?

Que doit-on / peut-on faire dans la salle?

Quels besoins / quelles attentes relient les 
utilisateurs à ce type de salle?

Quelles sont les techniques d’organisation de 
l’espace envisageables?

Quelles sont les conditions spatiales sur place? A quelles techniques atmosphériques pourrait-on 
avoir recours?

Quelles règles spatiales pourrait-on envisager?

La naissance d’un projet (à l’intention des non-initiés): après examen du dossier, il  
convient d’abord de bien situer l’endroit et le terrain en tenant compte des conditions 
générales, avant d’introduire les différentes unités spatiales dans les projets. Le proces-
sus est influencé par certains modèles, par la représentation de l’école qu’a l’auteur du 
projet, par les bâtiments scolaires que ce dernier a déjà réalisés, éventuellement par des 
tendances architecturales, des exemples et peut-être aussi par la composition du comité 
d’évaluation. 

D’après mon expérience, les directives du programme du concours d’aménagement 
suscitent différents types de réactions. Il y a les architectes qui ne s’en préoccupent pas 
spécialement, ceux qui adoptent une approche unilatérale et ceux qui présentent dans leur 
rapport de présentation comment ils entendent exécuter les directives, mais dans le projet 
desquels on ne distingue pas les éléments cités. Quant à ceux qui s’en tiennent vraiment 
aux directives fixées, ils peuvent espérer que le jury ne modifie pas ses critères au cours 
de l’évaluation. 

La composition mixte du jury inclut des politiques, des représentants des utilisateurs 
et des spécialistes de la construction, avec une supériorité numérique d’architectes. Se  
contenter de décrire les architectes comme des «spécialistes de la construction» consti-
tuerait pour ainsi dire une offense à la profession, bien que le dictionnaire les définisse 
comme des personnes capables de dessiner le plan d’un édifice et d’en diriger l’exécution. 
Que ce soit leurs connaissances des différents domaines spécialisés, leur expérience en 
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matière de constructions scolaires, leur compréhension des enjeux financiers ou leur  
capacité à prendre en considération les besoins des utilisateurs, les architectes disposent 
de précieuses connaissances. Il est important que la composition du jury spécialisé cor-
responde aux souhaits et aux directives de la commission de planification.

Le comité de sélection a une influence déterminante sur les aspects qualitatifs durant 
la phase de formulation et de définition du programme du concours; durant la phase 
d’évaluation, son rôle porte sur la qualité du projet. 

Reste à savoir si l’innovation modifie bel et bien le projet développé dans le cadre d’un 
programme d’aménagement et, si tel est le cas, à quel stade cette innovation peut inter-
venir. Un programme d’aménagement consiste en des directives quantitatives comprenant 
des indications sur la qualité attendue. Il s’agit par exemple de l’interaction fonctionnelle 
et des possibilités d’utilisations combinées, ou encore de caractéristiques typiques telles 
que la fonctionnalité, le confort d’utilisation, la qualité de l’éclairage, etc. La composition 
du programme relève de la responsabilité des utilisateurs. Ces derniers doivent se (laisser) 
poser des questions sur l’organisation, les utilisations multiples, etc., tout en considérant 
les conséquences financières des différentes options. Dans un second temps, ils doivent 
donner des directives claires aux responsables de projet, et attendent de ces derniers qu’ils 
trouvent des possibilités de mises en œuvre novatrices.

Quel but pouvons-nous nous fixer sans aller trop loin dans nos exigences?

Peut-être devrions-nous nous contenter de donner des pistes pour montrer comment sug-
gérer aux acteurs impliqués dans l’élaboration d’un projet de développer des conceptions 
novatrices pour les bâtiments scolaires et comment les personnes appelées à évaluer de 
tels projets peuvent reconnaître ce caractère novateur dans ceux qui leur sont soumis. 
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Groupe de Interactions, ou les atmosphères 
travail 3: d’apprentissage

Martina Koch et Li Mollet

«... Si nous passions du 
déraisonnable au raisonnable; je tiens en 
effet à t’entretenir au sujet de notre visite 

de la nouvelle école primaire. Le 
bâtiment en soi est déjà synonyme de 

culture, lorsqu’on le considère de 
l’extérieur et que l’on y pénètre. Les 

élèves les plus turbulents, qui montent et 
descendent de tels escaliers, traversent de 

tels vestibules, sont instruits dans des 
salles si lumineuses, ne peuvent qu’être 

dégagés de toute stupidité et de toute 
obscurité; ils peuvent alors librement se

 consacrer à une activité sereine...» 

Goethe à Carl August, 20 juillet 18261 

L’apprentissage nécessite une atmosphère particulière en même temps qu’il la crée, ce qui 
vaut aussi pour toute construction. Aussi simple que puisse sembler cette affirmation, il 
est dans un premier temps difficile de définir précisément ce qu’on entend par là. Qu’est-
ce qui «crée» une bonne atmosphère en classe? A quels «registres» peut-on avoir recours 
pour créer une bonne atmosphère? 

Lorsque l’on demande aux personnes participantes à un atelier pourquoi elles ont choisi 
la place à laquelle elles sont assises, on apprend déjà beaucoup. L’espace est ressenti 
différemment selon les personnes: physique, psychique et social, réel et virtuel, comme 
récipient fermé ou partie de l’environnement. Les perceptions spatiales engagent tous les 
sens et font appel à l’intellect. Si les uns s’orientent en fonction de points de repère visu-
els, les autres attachent beaucoup d’importance aux odeurs. D’autres encore perçoivent 
leur environnement surtout au travers des stimulations sonores. 

Cette thématique place la tête – centre cognitif – au cœur de la discussion. L’impression 
qu’un espace est «stressant» ou «renfermé» varie selon les buts que l’individu s’est 
fixés et dépend de ses expériences et attentes personnelles. Une personne se sentira bien 
(aujourd’hui) si elle peut regarder par la fenêtre et plonger son regard dans le lointain 
pour rattraper une idée fugace. Une autre aura besoin de pouvoir (régulièrement) se tour-
ner vers ses voisins de table pour échanger ses idées. Le choix des places individuelles 
est toutefois aussi fondé sur un critère de qualité général: une bonne place se caractérise 
à l’évidence par le fait qu’elle tient bien le dos et qu’elle permet un contact visuel avec 
les autres et une bonne vision vers l’avant de la classe. Des études empiriques2 le dé-

1  Citation traduite librement, tirée de Christian Rittelmeyer (2002): «Qualitätsmerkmale des Schulbaus». 
In: Raum und Räumlichkeit in der Pädagogik. Mélanges pour Harm Paschen. Bielefeld, p. 203.

2  Johanna Forster commente de nombreuses sources, voir Forster, J. (2000): Räume zum Lernen und 
Spielen. Untersuchungen zum Lebensumfeld «Schulbau». Berlin, p. 56 ss.
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montrent: lorsque des êtres humains se rencontrent dans un «bon» habitat, protégé et qui 
permet d’avoir une vue d’ensemble, ils tendent à se percevoir comme étant plus joviaux 
et plus ouverts à la discussion que s’ils se rencontrent dans une situation spatiale incon-
fortable. On constate qu’effectivement, les discussions se font plus nombreuses et plus 
cordiales dans un tel environnement. Or il n’y a pas de raison que ce constat ne s’avère 
pas également pertinent pour les bâtiments scolaires. 

Les animatrices de l’atelier introduisent un élément qui oriente la discussion vers la situa-
tion culturelle. Pas étonnant que l’évaluation des impressions naissant d’une atmosphère 
dans un bâtiment scolaire se traduise en des termes des plus appréciatifs, tant positifs 
que négatifs. En effet, les classes réunissent des élèves et des enseignantes et enseignants 
de différents milieux culturels. Tous réagissent en fonction de leur compréhension des 
différents rôles dans des situations historiques concrètes. L’aménagement de l’école est 
d’une importance prépondérante, tant au niveau biographique, social que public. En tant 
qu’institution, l’école vise à offrir des qualifications de base, des possibilités d’intégration 
sociale et d’interaction en société. On constate notamment qu’une cage d’escaliers peut 
déjà être ressentie comme étrangère et angoissante; un hall d’entrée sera en revanche 
perçu comme une invitation à la liberté, un élan vers la vie. Le cœur a son mot à dire. 
L’occupation, connotée et codée sur le plan culturel, de l’école en tant que lieu d’action 
introduit une composante émotionnelle dans les discussions de planification sur les bâti-
ments scolaires, une dimension qui prolonge les débats et suscite des réactions parfois 
éprouvantes nerveusement. 

C’est alors que les mains et les pieds entrent en jeu. Les dynamiques propres qui se déve-
loppent dans un bâtiment scolaire peuvent donner l’impression qu’il s’agit d’événements 
naturels. Il est intéressant de constater que les atmosphères pédagogiques sont fréquem-
ment décrites en des termes météorologiques dénotant le «beau temps»3: étudier une at-
mosphère pédagogique semble conduire facilement à des rêveries déconnectées de la réa-
lité, dans lesquelles baigne un monde de l’enfance idyllique, sans conflit ni restriction. Et 
pourtant, dans un environnement aussi complexe que celui de l’école, on remarque quo-
tidiennement qu’un bon climat doit être «produit» concrètement. Créer des atmosphères 
consiste en une activité d’organisation qui s’accomplit dans la pratique, en mariant des 
processus (comportements) et des espaces (choses). Ce défi se révèle être une tâche de 
coordination verbale et non verbale, comportant de nombreuses facettes et qui met en jeu 
des concepts pédagogiques, une planification à long terme mais aussi une capacité d’agir 
rapidement, et très souvent aussi de tenir compte de ses pieds. C’est notamment le cas 
lorsqu’une salle ne trouve pas gré aux yeux de ses destinataires ou qu’elle est utilisée à 
des fins diamétralement opposées à celles prévues initialement. Il convient de discuter 
des différents besoins concernant l’utilisation de la salle avec les nombreux acteurs im-
pliqués, d’intégrer ces besoins et de prévenir ainsi des actions et des effets non souhaités. 
On observe assez souvent une détérioration de l’atmosphère lorsque les actions de l’un 
des groupes (deux enfants désirant faire un collage) produisent des effets secondaires 
(perturbations sonores causées par la discussion, le déplacement des chaises, le transport 

3  Citons en exemple Ulrike Lüdtke (1999): Die Pädagogische Atmosphäre, Francfort sur Main/Berne/
New York, p. 191.
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du matériel) qui empêchent l’autre de poursuivre ses propres projets d’action (groupe  
essayant de se concentrer sur un texte). La «matière» qu’il faut traiter pour obtenir une 
bonne atmosphère consiste en grande partie en des conflits d’objectifs, qui ne couve-
nt pas seulement entre les groupes de l’administration, les enseignantes et enseignants 
et les élèves, mais qui se trouvent aussi en tout un chacun, prêts à éclater4: quel ensei-
gnant, quelle enseignante ne souhaite pas apporter quelque chose à tous ses élèves, tout en  
favorisant aussi particulièrement chacun, soigner ses relations avec ses collègues, tout 
en conservant un lieu de retraite en réserve, trouver des structures de travail claires, tout 
en faisant preuve d’une certaine flexibilité. Quant aux élèves, leur envie d’apprendre est 
parfois masquée par une envie de fuir; ils désirent être indépendants et se savoir admirés. 
Il s’agit d’un cercle sans fin, qui risque bien de reléguer l’«u-topie» d’une bonne atmo-
sphère, au sens propre du terme, à un état de «non-lieu». 

Dans le cadre de l’atelier, une conception plus productive s’est consolidée: produire une 
bonne atmosphère devrait plutôt être compris comme un processus, un work in progress, 
dans lequel l’environnement ambiant et les bénéficiaires essaient constamment de se  
mettre d’accord (come to terms)5. Vu la complexité de ces facteurs, on trouve toute une 
palette d’interventions possibles. Nous avons soumis aux participants un scénario pé-
dagogique et leur avons demandé: «Qu’est-ce qui fait que le garçon décrit travaille tran-
quillement sur son ordinateur, alors que ses camarades de classe tourbillonnent autour de 
lui?»6 A notre surprise, ils ont tout de suite cité des aspects pédagogiques: une bonne atmo-
sphère, qui favorise l’apprentissage par les élèves, est basée sur des accords fiables. Cela  
implique des consignes claires, des règles à respecter, des structures qui offrent un sou-
tien. Lorsque ces conditions sont remplies, les élèves ne se sentent pas observés tout en se 
sachant protégés; ils se sentent libres et responsables à la fois. Le défi personnel pour tous 
les acteurs consiste à faire preuve de créativité dans l’apprentissage, ce qui n’est possible 
que lorsque les processus sont transparents et que les relations entre les personnes impli-
quées sont interactives et fiables.

En ce qui concerne les modalités physiques, les participants sont unanimes quant à la 
taille de la salle. Des formes d’apprentissage et d’enseignement individualisées requiè-
rent des espaces plus vastes: entre 80 et 90 m2, donc considérablement plus de volume 
que dans les salles de classe habituelles. Le paysage didactique devrait allier proximité et 
distance, c’est-à-dire permettre différentes formes sociales. Il faut tant des petits coins de 
travail et des lieux de retraite qu’un agencement qui permet, en l’espace de peu de temps, 
de réunir ou de séparer les groupes. Des portes ouvertes et le dégagement facilitent le 
contact visuel, de même que les changements de place sans perturbation.

4  Cf. à ce sujet Robert Schnittmann (1985): Architektur als Partner für Lehren und Lernen. Eine hand-
lungstheoretisch orientierte Evaluationsstudie am Grossraum der Laborschule Bielefeld. Francfort sur 
Main/Berne/New York, Berne, pp. 69 ss.

5  Dans la littérature, cette conception est répandue depuis longtemps. Cf. Hartmut König / Robert 
Schmittmann (1976): Zur Ökologie der Schule. Eine öko-psychologische Untersuchung zum Einfluss 
von Schulbauten auf Lehr- und Lernprozesse. Munich, p. 125.

6  Il s’agit d’un extrait du scénario 3: «Grüezi Herr Bundesrat».
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Il ne devrait pas être nécessaire de porter des lunettes de soleil pour regarder dans les 
autres salles intérieures et vers l’extérieur. Concrètement, cela signifie que le concept 
d’éclairage doit être avant tout défini sur le plan qualitatif, en fonction des différentes 
activités, et non être uniquement destiné à fournir un éclairage de puissance maximale. Si 
les maîtres de l’ouvrage veulent éviter le problème du stress acoustique, il leur faut me-
surer précisément le temps de réverbération des sons. Dans les écoles du type «palais des 
glaces», le son se répercute fortement contre les carreaux, à tel point qu’il n’est pas rare 
que ces écoles doivent prendre d’onéreuses mesures de protection acoustique passés les 
travaux de construction. Or ces mesures ne peuvent ni réparer les troubles auditifs causés 
aux utilisateurs, ni respecter les critères esthétiques suivis pour la construction. Dans les 
sondages menés auprès des enseignantes et enseignants sur la question du bruit dans les 
bâtiments scolaires très fréquentés, le bruit est souvent cité comme étant l’un des princi-
paux facteurs de stress. Comme l’ont souligné les participants à l’atelier, les responsables 
des bâtiments scolaires travaillent chaque jour à ce que les mesures élémentaires prises 
à des fins acoustiques soient respectées. Enfin, il est important que la température soit 
bien réglée. En ce qui concerne le choix de la couleur pour les parois intérieures, les 
participants à l’atelier répondent par le terme esthétique d’«agréable» – un souhait, qui, à 
l’heure du subjectivisme esthétique, n’est guère facile à réaliser.

Cette sélection rapide de facteurs suffit à elle seule à démontrer que les relations simples, 
telles que Goethe7 les a décrites en 1826, ne sauraient décrire toute la réalité. A un input 
donné ne correspond pas forcément un output régulier. On constate bien plus qu’il existe 
différentes interactions entre les conditions qui prévalent dans les espaces scolaires et 
entre les processus qui s’y déroulent. Les circonstances spatiales peuvent par exemple 
influencer le vécu au niveau esthétique, favoriser ou empêcher des actions au niveau  
instrumental, ou encore assumer des fonctions de signal, et donc inviter à certaines actions, 
ou agir de façon préventive. Les signaux marquent notamment le style de l’enseignement, 
l’organisation institutionnelle et les activités «habituelles» qui se déroulent dans l’enceinte 
de l’établissement. Une abondance de symboles scolaires dénote l’influence de la culture, 
du savoir et de la composante sociale. Quelle que soit l’expression de cette abondance de 
signaux, elle porte une signature sociologique. On y lit à l’intention de qui le bâtiment a 
été construit et quelle attente publique lui est liée. S’impose également la signature an-
thropologique, laquelle trahit la conception de l’humanité dont est empreint le bâtiment 
scolaire et selon laquelle, ou en opposition à laquelle, on cherche à orienter les élèves. 

La présentation de ces quelques phénomènes démontre que les mesures prises à l’école 
sont fréquemment d’ordre compensatoire, et qu’elles créent (ne font que créer) de nou-
veaux problèmes. Et cela se répercute sur l’atmosphère de l’école. Tout aussi déta-
chée de la réalité, on constate la tendance à ramener les perturbations atmosphériques 
à une seule dimension, une seule cause. Pourtant, il est clair que les attentes actuelles  
concernant les espaces, l’enseignement, l’apprentissage et les atmosphères se com-
plexifient constamment. La discussion dans l’atelier a débouché sur la conviction que 
l’atmosphère ne doit pas être pensée comme étant statique, mais bien dynamique, com-

7 Cf. citation en introduction. 



9�

me un enchevêtrement de causes à effets de nature très variée. Selon cette conception, 
le bâtiment scolaire lui-même semble être un partenaire d’interactions de type spatial, 
qui suscite les activités. Une plus grande précision du groupe cible lors de la planifi-
cation permettrait probablement de limiter le hasard dans l’interaction «personne hu- 
maine – construction»8. Et s’il devait être question du visage de notre partenaire archi-
tectural, on peut émettre le vœu qu’il soit facilement identifiable et, de plus, plaisant à 
regarder! 

8  Cette hypothèse s’oppose au principe de concevoir des salles multifonctionnelles pour des personnes 
de tout groupe d’âge (cf. notamment Simone Forster et son exposé d’introduction au congrès. Cf. aussi 
Knoll, J.H.: «Eigene Räume für die Erwachsenenbildung». In: Raum und Räumlichkeit in der Pädago-
gik. Mélanges pour Harm Paschen. Bielefeld, pp. 87–102.
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Groupe de Une architecture bien réelle pour une
travail 4: école en partie… virtuelle 

Francis Moret et Jean-Marc Bovet

A Introduction

L’utilisation de plus en plus généralisée des ICT dans l’enseignement implique-t-elle des 
modifications dans la façon de concevoir et de construire un bâtiment scolaire? Pour ré-
pondre à cette question, Francis Moret, directeur du CTIE, Jean-Marc Bovet, architecte, 
professeur EIAF/HES-SO ainsi que les participants du groupe de travail 4 ont approfondi 
et illustré les trois points suivants:

–  définir, pour les écoles, les besoins et contraintes liés aux technologies de l’infor- 
mation et de la communication (ICT),

–  identifier les questions que les ICT posent aux concepteurs de bâtiments scolaires 
en fonction de contraintes telles que les normes en vigueur, la santé, les coûts, 
l’organisation scolaire, l’ergonomie, et

–  dégager les tendances d’une conception architecturale prenant en compte tous les 
aspects liés aux ICT (pédagogie, éthique, sécurité, coûts).

L’atelier du 21 avril 2004 a permis de mettre en évidence trois propositions afin de tendre 
vers une intégration harmonieuse des ICT dans l’architecture des bâtiments scolaires: 

–  assurer un support technique performant pour des équipements ICT omniprésents 
dans les écoles,

–  réaliser une étude sur les nuisances potentielles (smog électromagnétique) induites 
par le wireless dans les écoles, et

–  assurer la mise en espace du programme scolaire par une étroite collaboration entre 
architectes et pédagogues.

B Thèmes de réflexion

1 Définir, pour les écoles, les besoins et contraintes liés aux technologies 
de l’information et de la communication (ICT)

Thèmes de réflexion traversant ce chapitre

A propos des besoins:

– Depuis quelques années, le matériel disponible a vu ses capacités considérablement 
augmenter pour une mobilité toujours plus grande.

– Quel développement des moyens d’information peut attendre le pédagogue d’aujour-
d’hui? 
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A propos des contraintes:

– De quelles contraintes le matériel de communication actuel est-il la source (intellec-
tuelles, psychiques, physiques, matérielles...)?

– Où commence la notion de «contraintes» liées aux ICT (attitude face à la nouveauté 
...), pour l’enseignant ou l’enseignante et pour l’élève?

– Comment appréhender le comportement d’un individu, d’une classe, face à 
l’utilisation des ICT, individuellement ou en groupe? 

Références

–  Les directives cantonales en matière d’équipement 
–  Les recommandations de l’EPFZ pour l’achat et l’exploitation d’instruments infor-

matiques dans les écoles de formation générale, juin 2001

Besoins

La réflexion portant sur la définition des besoins et contraintes liés aux ICT implique une 
«visualisation» des équipements ICT dans toute nouvelle réalisation. Lorsque le cahier des 
charges (domaine d’utilisation, objectifs pédagogiques) est donné, il convient d’identifier 
les outils (équipements) nécessaires à son accomplissement. Il est indispensable à ce sta-
de de hiérarchiser les besoins. L’exercice est facilité par la recherche de mots-clés:

–  corps enseignant, élève, administration, encadrement, groupes, commun, individus, 
individuel, partagé, protégé, réseau(x), ordinateur fixe / mobile, imprimante, beamer, 
sonorisation...

La mise en relation de ces différents termes permet de hiérarchiser et de préciser les  
besoins liés à chaque type d’utilisateur et d’utilisation:

– Quels équipements sont-ils fixes ou mobiles?
– Quel est leur taux de renouvellement?
– Qui les utilise et pourquoi? Etc.
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Schéma permettant de quantifier les différents types d’équipements prévus dans un bâtiment scolaire 
en relation avec leurs utilisateurs 

A ces questions il convient de superposer quelques-unes des recommandations émises 
dans le rapport de l’EPFZ cité:

– Les écoles n’ont pas toujours besoin du dernier cri! L’achat de matériel de haut de 
gamme ne se justifie pas pour l’usage qui en est fait à ce niveau, à l’exception de 
quelques postes dédiés à un enseignement spécifique (utilisation intensive du multi-
média ou de l’Internet).

– Prendre en compte une durée d’utilisation des ordinateurs de 5 à 6 ans. C’est le meil-
leur rapport qualité/prix, adéquat aux besoins, sous réserve d’une mise à jour après  
3 ans. Cette solution évite d’avoir à «apprivoiser» sans cesse de nouveaux systèmes 
et permet de conserver de nombreux acquis.

Enfin, quelle que soit la qualité de l’équipement installé et l’utilisation qui en est envisa-
gée, il ne faut pas sous-estimer l’importance croissante de la formation et de l’assistance 
pédagogique et technique.

Incidences sur la construction ou la transformation des bâtiments scolaires

S’il faut parler de contraintes architecturales à ce stade, celles-ci ne concernent que la 
localisation sécurisée du serveur, l’implantation du réseau câblé, et le cas échéant des 
moyens d’obscurcissement des salles. Cette dernière contrainte n’en est en fait pas une, 
puisque ce type d’équipement est de loin antérieur à l’avènement des ICT.
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Le passage des câbles de réseau ne pose pas de problème particulier (la moindre gaine 
de ventilation occupe plus de place). Afin d’éviter toute tentation de vandalisme ou de 
branchement sauvage, on veillera dans tous les cas à ne pas le rendre accessible depuis les 
espaces non surveillés de l’école. Dans le contexte de la transformation de bâtiments pro-
tégés, il est possible que l’implantation d’un réseau physique soit rendue difficile. Dans 
ce cas, une solution wireless est à évaluer. L’amélioration constante des performances 
dans ce domaine devrait en permettre une utilisation systématique à moyen terme, sous 
réserve de la sécurité de la transmission des données. Cette solution n’est pas adaptée à 
une utilisation administrative pour des raisons évidentes de confidentialité.

La localisation d’un serveur, ou d’un éventuel local ad hoc, est une intervention dont 
l’échelle est négligeable sur un projet de bâtiment scolaire. La même remarque s’applique 
aux éléments de distribution par étage (armoires, racks...)

2 Identifier les questions que les ICT posent aux concepteurs de  
bâtiments scolaires en termes de contraintes telles que les normes  
en vigueur, la santé, les coûts, l’organisation scolaire, l’ergonomie…

Thèmes de réflexion traversant ce chapitre

Quels facteurs privilégier pour élaborer le diagramme de fonctionnement d’un bâtiment 
scolaire «idéal»?

– les relations spatiales entre leslieux de circulation et d’enseignement,
– la liberté laissée respectivement aux enseignantes et enseignants et aux élèves de s’y 

mouvoir, et
– les équipements ICT mis à disposition, leur localisation et leur finalité.

Références

– Office fédéral du développement économique et de l’emploi (OFDE): Commentaires 
de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 3, section 3, art. 23 et 24.

– SUVA – prévention, assurance et réadaptation: Le travail à l’écran de visualisation, 
janvier 1999.

– Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ): Recommandations pour l’achat et 
l’exploitation d’instruments informatiques dans les écoles de formation générale, 
juin 2001.

Normes en  vigueur

Le concepteur d’un bâtiment scolaire n’a que peu d’influence sur l’application des normes 
relatives à l’implantation et à l’utilisation des ICT. Il en va différemment des questions 
liées à l’ergonomie, à la santé, à l’organisation scolaire et aux coûts.
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Ergonomie

Les documents cités en début de chapitre donnent une série de précisions sur un poste de 
travail standard et son environnement. Par analogie, la plupart de ces informations sont 
utiles à la réalisation d’un bâtiment scolaire. Il faut adapter ces exigences en fonction de 
la taille des utilisateurs, enfants ou adolescents. Les règlements cantonaux fixent les exi-
gences dimensionnelles.

Santé

Ergonomie et santé

Une ergonomie inadaptée est souvent le premier facteur de troubles de la santé liés à 
l’utilisation des ICT (en laissant de côté les troubles liés au rayonnement électromagné-
tique, au sujet desquels les informations fiables manquent). Dans les commentaires de 
l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 3, section 3, art. 23, on trouve le 
rappel suivant, auquel il convient d’adjoindre les mesures préventives adéquates:

Si la conception des équipements, l’aménagement du poste de travail et l’environnement 
proche ne respectent pas les principes de l’ergonomie, l’utilisateur est soumis à des 
charges supplémentaires qui peuvent influencer sa santé de diverses manières. Il s’agit 
notamment des charges suivantes:

– charge visuelle due à la concentration face à l’écran, au changement constant de re-
gard entre le clavier, le porte-documents et l’écran,

– charge corporelle due à une posture forcée figée,
– charge due à une disposition défavorable des instruments et du mobilier et aux mau-

vaises conditions d’environnement (p.ex. mauvais éclairage, changement de facteurs 
climatiques),

– charge due à une mauvaise organisation de l’interface de travail des logiciels (or-
ganisation des menus trop rigide, absence d’influence sur les réponses du système, 
difficulté de compréhension due à des abréviations), et

– charge due à la perte de vision globale du travail, à l’intensification des efforts et au 
manque de communication et de coopération.

Ces charges peuvent, selon la capacité de rendement de l’utilisateur, provoquer des effets 
physiques et psychologiques:

– gêne oculaire (sensation de brûlure, sécrétion lacrymale, rougeur des paupières, fati-
gue oculaire accélérée, palpitation des paupières, etc.),

– maux de tête, difficultés de concentration, fatigue profonde, abattement, nervosité,
– douleur au cou, à la nuque, aux épaules, au dos, rigidité musculaire, tendinites, qui 

sont la conséquence de mouvements uniformes répétés.

Ces facteurs rendront le maître de l’ouvrage et le concepteur attentifs à la qualité de 
l’organisation des places de travail proposées, au choix du mobilier, à la qualité de 
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l’éclairage naturel et artificiel des salles de classe, au choix des équipements hardware et 
software, ainsi qu’à la possibilité d’offrir des salles de travail de groupe.

Bruit et santé

D’une influence moindre sur la conception architecturale, la question du bruit généré par 
les installations est à considérer. Le bruit des machines perturbe les cours.

On distingue deux sources de bruit: celui qui est généré par l’utilisation de logiciels (aver-
tissements sonores, animation, bande-son des fichiers multimédia, etc.) et celui qui est 
généré par les machines (ventilateurs dans les unités centrales, dans les beamers, les im-
primantes, etc.).

L’usage d’écouteurs résout la première question dans les limites de l’organisation des 
cours. Le bruit lié aux machines peut être réduit par des mesures simples, telles que 
l’utilisation de matériaux absorbant au voisinage des appareils fixes, ou l’installation hors 
des classes des appareils qui n’y sont pas strictement nécessaires.

Une attention particulière devrait être portée, lors de l’achat, au bruit des appareils à 
l’usage et au repos. Beaucoup de machines récentes font un usage minimal de leur ven-
tilateur.

 

Schémas illustrant les règles de base à respecter pour assurer la qualité d’un poste de travail
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Organisation scolaire

C’est le premier thème à traiter qui soit véritablement en rapport avec la notion de pro-
jet de bâtiment scolaire. Le choix des principes d’organisation doit intervenir lors de 
l’élaboration du cahier des charges pour la réalisation ou la transformation de tout bâti-
ment scolaire. Il conditionne le fonctionnement et le caractère du bâtiment.

La question de l’intégration des ICT trouve sa place dans ce cadre. Dans la prédéfinition 
des espaces à créer, une série de questions se posent:

– Quel est le degré d’accessibilité des salles communes telles que salles informatiques, 
médiathèque, etc.?

– Quel est le degré d’accessibilité des salles de classe?
– Ces dernières sont-elles équipées de plusieurs postes fixes, ou des chariots équipés 

de portables sont-ils mis à disposition?
– Les espaces destinés aux travaux par petits groupes sont-ils des lieux propices à 

l’installation d’équipements fixes?
– Quel serait l’intérêt d’équiper les espaces communs (circulations, halls, lieux de ré-

unions...) en matériel de communication? etc.

Ces réflexions et les décisions qui en découlent relèvent du projet pédagogique. Elles 
définissent directement l’organigramme de fonctionnement de l’école. Elles influencent 
l’architecte dans sa façon de concevoir les espaces et de les mettre en relation les uns aux 
autres, définissant entre autre le potentiel d’appropriation des ICT par les élèves.

A titre d’exemple, la publication britannique «Building schools of the future» (Depart-
ment for education and skills, 2003) cite une réalisation récente au sein de laquelle la 
ICT suite fait partie des espaces accessibles toute l’année, au même titre que le studio de 
danse, les installations sportives et les salles de réunions. Dans cet exemple, la salle infor-
matique (et par conséquent l’informatique) devient implicitement multifonctionnelle.

Il est dès lors aisé de comprendre en quoi les objectifs pédagogiques liés aux ICT sont 
potentiellement l’un des facteurs qui détermineront la qualité de vie au sein d’un futur 
établissement scolaire. Associés aux conclusions des travaux liés aux autres contraintes 
de développement du projet, ils apporteront leur contribution à la précision du cahier des 
charges.

Les deux organigrammes ci-dessous expriment deux conceptions opposées de 
l’organisation interne d’un bâtiment. Le premier montre une solution dans laquelle les 
espaces s’enchaînent en fonction d’un degré de privacité attribué à chaque secteur. Le 
deuxième est celui d’un bâtiment à distribution centrale, dans lequel l’accès aux diffé-
rents groupes de fonctions n’est pas hiérarchisé. 
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zone d'accueil

administration

secteur des
salles communes

secteur des
salles de classe

Diagramme d’un bâtiment nécessitant une 
hiérarchisation artificielle du degré de 
privatisation des zones

Coûts

L’évolution du marché et les choix préalables opérés par le maître de l’ouvrage ne per-
mettent pas de cerner les coûts des équipements ICT avec certitude. Les chiffres indiqués 
tiennent compte d’une école équipée comme suit:

– 1 ordinateur par classe ou par salle spéciale
– 1 ordinateur pour 10 classes dans la médiathèque
– 1 chariot de 20 portables pour 20 classes
– 1 salle informatique équipée de 20 ordinateurs pour 20 classes
– 1 beamer et 1 caméra par salle
– 1 imprimante laser pour 8 classes
– Les ordinateurs et imprimantes nécessaires à l’administration et à la salle des maîtres
– 1 serveur réservé à l’enseignement et 1 serveur réservé à l’administration.

Les coûts moyens sont de CHF 35 000 par salle de classe, à l’exclusion de tout autre local 
(CHF 27 000 pour l’équipement et CHF 8000 pour les infrastructures). Il faut ajouter à 
ce montant la somme de CHF 1300/an par ordinateur pour l’encadrement pédagogique et 
le support technique.

Incidences sur la construction ou la transformation de bâtiments scolaires

Ce n’est pas la présence des ICT dans le futur bâtiment qui préoccupera le concepteur, 
mais bien l’organisation fonctionnelle et spatiale découlant d’un projet pédagogique qui 
aura été développé en fonction des moyens, des besoins prévisibles, des règlements lo-
caux applicables et des motivations des défendues par les enseignantes et enseignants 
membres de la commission de bâtisse.

Diagramme d’un bâtiment induisant une 
hiérarchisation naturelle du degré de 
privatisation des zones

secteur des
salles de classe

zone
d'accueiladmin. secteur des

salles communes
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3 Dégager les tendances d’une conception architecturale prenant  
en compte tous les aspects liés aux ICT (coûts, éthique, sécurité,  
pédagogie…)

Thèmes de réflexion traversant ce chapitre

Esquisser, sur la base de l’un des cinq plans proposés (voir annexe), l’implantation des 
équipements ICT qui correspondrait le mieux au diagramme, selon le choix défini au 
chapitre précédent.

Repérer les problèmes potentiels et en identifier les causes.

Coûts, éthique, sécurité

La question des coûts des équipements a été donnée à titre indicatif. La décision revient 
au maître de l’ouvrage, en fonction des moyens à disposition et des priorités. La question 
de l’éthique concerne l’utilisation des ICT bien plus que leur intégration. L’utilisation de 
l’Internet, mais aussi la confidentialité, l’accessibilité ou le respect des données apparten-
ant à autrui doivent notamment être pris en compte.

Le thème de la sécurité ne concerne le concepteur que par rapport à la localisation des 
installations sensibles ou vulnérables: serveurs, armoires de brassage, et éventuellement 
chemins de câbles. Les autres aspects, tels que la protection du réseau contre les influences 
extérieures (spam, etc.), la sauvegarde des données, la gestion des autorisations d’accès, 
etc. relèvent de la compétence du personnel technique.

équipement des classes 
et salles spéciales

équipement de l’administration
 et de la salle des maîtres

serveurs, 
armoires de 
brassage,
 câblage

Représentation des degrés de sécurisation physique du matériel ICT
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Pédagogie

Vers une présence «transparente» des ICT dans les bâtiments scolaires?

La maîtrise des ICT n’a jamais constitué un but en soi, mais bien un moyen, un support 
pédagogique. Les premières réflexions portées au chapitre 2 entrainent comme consé-
quence que le concepteur donnera une réponse à un projet pédagogique préexistant, mais 
ce n’est pas lui qui en fixera les prémisses.

A condition que l’ensemble des équipements soit entretenu par un staff technique ad  
hoc, l’utilisateur profite aujourd’hui sans contrainte d’un matériel miniaturisé (portables, 
écrans LCD…) dont les principales fonctionnalités sont toujours plus nombreuses (mul-
timédia…) et toujours plus accessibles par la qualité des interfaces proposées. Ce sont là 
les caractéristiques d’un outil qui a atteint sa maturité en se faisant désormais discret.

Il en résulte que la conception des bâtiments scolaires n’est plus soumise (pour  
autant qu’elle l’ait été un jour), sous cet angle, aux contraintes liées aux techniques de 
l’information. Le remplacement (ou le complément) progressif des tableaux noirs par des 
beamers multiplie les possibilités d’utilisation de l’espace. Sur une table de travail, un 
ordinateur portable n’occupe pas plus de place qu’un livre. L’imprimante est silencieuse, 
etc. C’est une vision qui n’a plus rien d’une utopie.

Cette transparence des équipements permet à l’architecte d’éliminer l’un des paramètres 
du problème général qui lui est posé. La mise en forme de l’organigramme adopté  
devrait privilégier la qualité des espaces, des parcours, de la lumière, de l’acoustique et de 
toutes les autres composantes dont doit tenir compte le concepteur.

Incidences sur la construction ou la transformation de bâtiments scolaires

Le travail de l’architecte est de discerner les contraintes ayant une implication directe sur 
la conception initiale du projet et celles qui influenceront son développement.

Concrètement, tout ce qui touche aux principes fondamentaux d’utilisation, issu d’une 
réflexion sur ce que l’on souhaite et sur ce qui peut être traduit par un organigramme ré-
pondant à la question générale «quoi?», influencera la conception du projet.

Ces éléments influenceront le plus souvent la structure même du futur bâtiment. Lors de 
transformations, il est préférable d’impliquer l’architecte dans la réflexion initiale dans la 
mesure où ce dernier est mieux à même de retourner le problème, à savoir cerner ce qui 
est raisonnablement possible de faire dans le bâtiment existant.

Tout ce qui touche aux équipements proprement dits, indépendamment de leur choix, et 
qui répond à la question générale «comment?», influencera le développement du projet, 
essentiellement dans la phase de l’étude des détails de construction. Il s’agit principa-
lement de savoir dans quelle mesure les appareils seront visibles ou cachés, si l’une ou 
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l’autre face d’un espace doit être apte à servir de surface de projection, si des mesures 
doivent être prises pour soigner l’acoustique, la luminosité, etc.

C Propositions

Les incidences de l’intégration des ICT aux futurs bâtiments scolaires dépendent surtout 
des choix liés aux projets pédagogiques. Le plan du futur bâtiment sera la réponse donnée 
à un mode de fonctionnement souhaité, issu d’un débat non pas au sujet des ICT comme 
matériel à acquérir ou à positionner, mais bien quant à l’utilisation qu’il est prévu d’en 
faire.

Depuis quelques années, on voit se développer des écoles dont les salles de classe sont 
organisées sur des plans qui s’écartent sensiblement de l’habituel plan carré. Si la pédago-
gie du travail par petit groupe a influencé ces choix dès les années 1980, la généralisation 
du travail au beamer dans les années 2000 entraînera vraisemblablement à court terme 
la disparition du traditionnel tableau noir (et du lavabo). Le dernier obstacle physique à 
la remise en cause de l’organisation frontale de l’enseignement est ainsi supprimée. Le 
plan des espaces d’enseignement est désormais «libéré»... dans une large mesure grâce à 
l’utilisation des ICT et à leur récente miniaturisation.

A l’image du design industriel dont la tendance est depuis toujours d’intégrer à l’objet 
lui-même toutes ses fonctions, le bâtiment scolaire aura bientôt intégré les ICT, comme 
avant elles d’autres technologies (installations CVSE [chauffage, ventilation, sanitaire, 
électricité], régulation climatique passive...).

La porte est désormais ouverte à la création d’espaces d’enseignement à la géométrie 
renouvelée, qui rendent la priorité aux qualités d’espace et de lumière, variant les  
configurations utilisables dans un même lieu. L’architecte se concentre sur ce qui carac-
térise les espaces ainsi développés: leur relation à l’environnement lointain (dégagements 
visuels sur le paysage), ou immédiat (position dans l’organigramme du bâtiment), mais 
aussi les matériaux, leurs qualités acoustiques, mécaniques, lumineuses, etc.

Paradoxalement, la mission des architectes s’en trouve complexifiée. Au début d’un  
processus de projet, la réduction des contraintes contribue à «l’angoisse de la page  
blanche» et accentue les risques d’égarement qui lui sont liés. Il s’agit désormais de remettre 
en cause les références acquises jusqu’ici, d’en vérifier la pertinence face à des attentes  
renouvelées, et d’éviter toutefois de «tout oublier».
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Le Corbusier, villa Stein, Garches (F)

La villa, la voiture et bien sûr la photographie 
sont de 1927.

Cette illustration précise de manière particulière-
ment éloquente l’idée suggérée ci-dessus selon 
laquelle les objets de l’industrie évoluent à une 
vitesse très largement supérieure à l’évolution 
de l’architecture et de la construction.

Il y aura toujours un décalage important entre 
des bâtiments destinés à être exploités 30 ou 50 
ans dans leur affectation initiale et leurs équi-
pements, produits industrialisés en évolution 
permanente et parfois imprévisible, dont la du-
rée de vie n’est que de l’ordre de 5 à 10 ans.  

Constat de synthèse

Qui aurait imaginé, il y a cinq ans (en 1999, à l’aube du XXIe siècle!) équiper des classes 
d’ordinateurs portables de deux kilos gravant des DVD ou, pour citer un produit, qui au-
rait imaginé la naissance de l’iPod?

Parallèlement, il est presque impossible d’anticiper les contraintes que l’évolution des 
futurs instruments de communication poseront dans les écoles. Il en va de même de 
l’orientation de leur futur champ d’utilisation.

Toutes les réflexions qui précèdent mènent au constat que le problème architectural 
directement lié à l’installation des ICT est en réalité un faux problème. En revanche, 
l’évolution de la pédagogie induite par leur introduction modifiera l’architecture des bâti-
ments scolaires du futur en ce sens:

– Les constructions scolaires ont été réalisées jusqu’ici selon des standards et des sché-
mas éprouvés: l’évolution de la pédagogie et l’émergence de nouveaux moyens tech-
nologiques conduisent à confronter l’installation des ICT à ces schémas.

– Il ressort de l’analyse que cette confrontation réduit les contraintes architecturales 
plus qu’elle ne les accroît, la liberté de projeter est désormais plus cadrée par des choix 
organisationnels que par des questions techniques ou des contraintes d’exploitation.

C’est ainsi que l’introduction des ICT dans les constructions scolaires implique un recen-
trage des contraintes sur le projet. Pour éviter que l’architecte ne se perde à travers des 
variantes inadaptées, il est fondamental que le mode de vie de l’établissement soit défi-
ni lors de l’élaboration du cahier des charges (concours d’architecture). Cette définition 
n’est pas uniquement liée à la présence des outils de communication, mais le choix de leur 
utilisation et de leur disponibilité est l’une de ses composantes.

Il faut cependant éviter d’enfoncer des portes ouvertes. La formulation d’un cahier des 
charges sur la base d’un programme et d’un organigramme n’est pas une nouveauté.



�07

Les propositions visant une intégration harmonieuse des ICT dans l’architecture des bâti-
ments scolaires devraient inciter les concepteurs à exploiter les libertés qu’elles permet-
tent plutôt qu’à focaliser son attention et son énergie sur des questions techniques qui 
deviendront rapidement obsolètes.

Proposition 1: Accès généralisé aux ICT

L’objectif annoncé est un accès pour tous et de partout aux ICT. La suppression des  
contraintes architecturales liées à leur implantation devrait permettre aux équipements 
d’être omniprésents au service de chacun. L’accomplissement de ce souhait est tributaire 
du développement d’un support technique performant.

Proposition 1
Assurer un support technique performant pour des équipements ICT omniprésents dans les 
écoles

Proposition 2: Description globale des besoins

L’avènement des technologies dites wireless est admis comme point de départ d’une nou-
velle manière d’équiper les lieux d’enseignement. La seule réserve émise concerne les 
nuisances potentielles (smog électromagnétique) induites par un tel système. Il serait per-
tinent d’en vérifier l’influence réelle par le biais d’une étude ad hoc.

Ce nouveau type d’équipement pose plus que précédemment la question de la sécurité 
d’utilisation des moyens informatiques. Quelles sont les contraintes (règles de comporte-
ment, protections matérielles ou logicielles) permettant d’assurer une utilisation «fluide» 
d’un tel équipement?

– A qui est destiné un équipement mobile?
– Elèves et corps enseignant en sont-ils les seuls bénéficiaires?
– Dans la foulée, certaines partie des écoles peuvent-elles être ouvertes au public  

simultanément au déroulement des cours (médiathèque, cybercaféteria...)?
– Ces questions font dévier la discussion sur le visage de l’école de demain. On re-

trouve ici le sujet initial concernant le concepteur, l’architecte. Une école peut-elle, à 
l’instar de certaines installations sportives récentes, être une partie d’un équipement 
urbain à moyenne ou grande échelle?

– Quel serait alors son mode de fonctionnement?
– Comment gérer la contradiction d’un établissement ouvert au public et d’un besoin 

toujours croissant de sécuriser l’accès aux établissements scolaires?
– Ne devrait-on pas solliciter une position politique claire sur ces questions?

Proposition 2
Réaliser une étude sur les nuisances potentielles (smog électromagnétique) induites par le 
wireless dans les écoles
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Proposition 3: Une architecture destinée à l’apprentissage mobile et en réseau 

La notion d’apprentissage mobile et en réseau implique le développement d’une  
réflexion commune entre les architectes et les pédagogues. Il s’agit de mettre les méthodes 
de travail des premiers au service d’une architecture ouverte comme lieu d’expression de 
binômes tels que:

 réel  <  >  virtuel
 central  <  >  décentralisé
 formel  <  >  informel
 statique  <  >  dynamique
 approche simple  <  >  approche systémique
 etc.

Cette approche nécessite de se pencher sur une nouvelle forme de mise en espace du pro-
gramme scolaire, qui trouverait ses fondements dans une manière nouvelle de dispenser 
l’enseignement. Les ICT y joueraient le rôle essentiel d’outil de communication.

Si le rôle de l’architecte est ici inédit, la réussite de sa mission est fortement dépendante 
de la précision des données fournies par le pédagogue, lequel aura la lourde tâche de 
cerner les besoins effectifs et le potentiel de développement d’une telle entreprise.

Proposition 3
Assurer la mise en espace du programme scolaire par une étroite collaboration entre archi-
tectes et pédagogues

Conclusion

Les participants à l’atelier du 21 avril 2004 ont conclu que la question de l’intégration 
des ICT dans les bâtiments scolaires ne posait plus de problème au concepteur, mais  
ouvrait au contraire de nouvelles perspectives de développement. La réflexion menée  
durant l’atelier et les expériences vécues par les participants convergent. Aujourd’hui, le 
champ est laissé libre au développement d’objectifs à atteindre en matière d’utilisation 
des ICT, en particulier:

– la question de l’accès généralisé aux ICT,
– la description globale des besoins (matériel, sécurité, lieu de l’enseignement), et
– le développement d’une architecture destinée à l’apprentissage mobile et en réseau.

Une collaboration étroite entre architectes et pédagogues est essentielle pour assurer une 
intégration harmonieuse des ICT dans l’architecture des bâtiments scolaires.
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Annexes

La confrontation à une série de plans «réels» (annexes 1 à 5) permettra de vérifier les 
hypothèses émises lors des phases de réflexion précédentes.

Plan 1

15

Les enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain 

Congrès du 21 avril 2004 / Gymnase de Reussbühl LU

Programme d’atelier 12 / Une architecture bien réelle pour une école en partie virtuelleP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l e

ANNEXE 1

légendes: administration accueil salles communes salles de classe

a d m i n i st r a t i o n
e t m a î t r e s
a u n i v. i n f é r i e u r

Tina Arndt & Da-
niel Fleischmann, 
Schulhaus «Hinter 
Gärten», Riehen 
(projet de concours)
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Plan 2
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Les enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain 

Congrès du 21 avril 2004 / Gymnase de Reussbühl LU

Programme d’atelier 12 / Une architecture bien réelle pour une école en partie virtuelleP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l e

ANNEXE 2

légendes: administration accueil salles communes salles de classe

r e z- d e - ch a u ssé e

1 e r é t a g e

Plan 3
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Les enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain 

Congrès du 21 avril 2004 / Gymnase de Reussbühl LU

Programme d’atelier 12 / Une architecture bien réelle pour une école en partie virtuelleP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l e

ANNEXE 3

légendes: administration accueil salles communes salles de classe

a d m i n i st r a t i o n e t m a î t r e s a u n i v i n f .

r e z- d e - ch a u ssé e

1 e r é t a g e

Marcel Ferrier, 
Schulhaus «Hin-
terGärten», Riehen 
(projet de concours)

Flubacher, Nyfeler 
+ Partner, Schul-
haus «Hinter Gär-
ten», Riehen (projet 
de concours)
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Plan 4
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Les enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain 

Congrès du 21 avril 2004 / Gymnase de Reussbühl LU

Programme d’atelier 12 / Une architecture bien réelle pour une école en partie virtuelleP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l e

ANNEXE 4

légendes: administration accueil salles communes salles de classe

Plan 5
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Les enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain 

Congrès du 21 avril 2004 / Gymnase de Reussbühl LU

Programme d’atelier 12 / Une architecture bien réelle pour une école en partie virtuelleP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l eP r o g r a m m e d ’ a t e l i e r 1 2 / U n e a r c h i t e c t u r e b i e n r é e l l e p o u r u n e é c o l e e n p a r t i e v i r t u e l l e

ANNEXE 5

légendes: administration accueil salles communes salles de classe

rez-de-chausséer e z- d e - ch a u ssé e

1er étage1 e r é t a g e

Miller & Maranta, 
Schulhaus «Hinter 
Gärten», Riehen 
(projet de concours)

Daniele Marques, 
Schulhaus «Hinter 
Gärten», Riehen 
(projet de concours)
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Groupe de  «L’école sans murs»
travail 5:

Marlis Meier-Wyss et Elisabeth Michel-Alder

E:  Chère Marlis, je te propose de sortir de nos ornières pour enfin ne plus parler de 
bâtiments scolaires, mais d’enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage  
de demain. J’aspire à trouver de nouveaux espaces pour l’école, surtout pour le  
niveau secondaire. J’aimerais premièrement comprendre le cadre de vie réel des jeu-
nes – ville, village, quartier – en tant que lieu d’apprentissage. D’autre part, à un 
niveau plus modeste, je remets sérieusement en question cette concentration de bâti-
ments abritant des «boîtes» en guise de salles de classe et plantés dans un environ-
nement asphalté, froid, qui sert de lieu de récréation. Des salles impersonnelles, pen-
sées tout au plus pour accueillir des cours, mais certainement pas des élèves. Il m’est 
assez facile d’imaginer pourquoi certains élèves, en âge de puberté, surtout dans les 
filières moins exigeantes, se laissent aller, dans certains de ces ghettos pédagogiques, 
à produire des «interventions artistiques» que certains taxent de vandalisme. 

 Les arguments en faveur des lieux d’apprentissage décentralisés ne manquent pas. 
 Que dirais-tu de faire un tour dans mon quartier ou le tien, pour essayer de découvrir 

des lieux d’apprentissage appropriés?

M:  J’accepte volontiers ta proposition. Je suis aussi d’avis que le monde réel des élèves 
devrait être davantage pris en considération à l’école, mais je pense plutôt au choix 
des thèmes traités durant les cours qu’à des lieux d’apprentissage décentralisés. En 
tant qu’enseignante, j’entretiens d’autres liens avec ces «boîtes» dont tu parlais tout 
à l’heure: pour moi, c’est un lieu qui permet d’enseigner, d’apprendre, qui me donne 
un aperçu sur mon groupe d’élèves et me permet de surveiller les différentes phases 
d’apprentissage. Les élèves du secondaire aussi apprécient le cadre intime de «leur» 
salle de classe, pour autant qu’ils aient eu leur mot à dire dans son agencement. Com-
me tu le vois, mes exigences sont encore plus modestes; je trouve qu’il faut que les 
espaces utilisés pour donner les cours soient: 
1. des salles pour les élèves plutôt que pour les enseignants, 
2. des locaux appropriés pour le travail de groupe.

E:  C’est vrai, je l’avoue, mes réflexions sont influencées par ce que je connais d’autres 
pays où des environnements d’apprentissage ouverts favorisent l’inspiration et où 
les élèves sont invités à expérimenter eux-mêmes et à lancer de nouveaux projets. 
Il s’agit de séries d’ateliers, où les instruments, les images, le matériel, des ordina-
teurs, etc. sont mis à la disposition des élèves, plutôt que d’être bien rangés dans des 
cartons. Cet environnement titille ainsi leur curiosité, alors que dans les salles de 
classe habituelles, on s’efforce de construire une «vie artificielle». C’est comme si, 
plutôt que de nager librement dans une rivière ou un lac, on se contente de faire des 
exercices de natation à sec. Si l’on s’attachait à favoriser l’apprentissage dans des 
lieux où la vraie vie s’accompagne d’expériences denses, les élèves développeraient 
plus facilement leur faculté à se débrouiller dans le quotidien, ce qui en fin de comp-
te constitue l’un des buts premiers de l’instruction. Les élèves seraient bien plus à 
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même de comprendre le pourquoi de leurs efforts pour appréhender quelque chose; 
ils feraient rapidement l’expérience de la réussite.

M:  Là, je te donne raison sur le principe. J’admets volontiers que notre visite à l’école  
laboratoire de Bielefeld m’a fortement impressionnée et fascinée. Seulement, pour 
imposer un tel choix d’espaces scolaires où l’apprentissage s’effectue en environne-
ment ouvert, il faudrait déjà qu’une révolution didactique ait lieu en Suisse. Il nous 
faudrait nous dégager de la primauté de l’apprentissage accompagné et opter pour 
des formes d’enseignement favorisant davantage l’autonomie. 

 Revoir à la hausse la taille standard des salles de classe permettrait d’ouvrir de nou-
veaux horizons et de favoriser les innovations. 

 Encore une chose: il faut préciser que l’apprentissage par l’expérimentation ne fonc-
tionne pas toujours. Il y a de nombreux apprentissages qui doivent s’effectuer en 
classe, soigneusement, en étant introduits et exercés pas à pas. En tout cas, je ne 
jetterais jamais quelqu’un par-dessus bord en haute mer dans le but de créer une 
situation de pratique aussi réelle que possible...

E: L’apprentissage se passe différemment selon les personnes, les matières et l’envi-
ronnement. Il est donc logique qu’une même salle de classe ne corresponde presque 
jamais à une classe donnée. Ce qui importe, c’est de disposer d’une diversité et d’un 
grand nombre de lieux d’apprentissage différents, truffés d’informations et d’indices 
qui éveillent la curiosité. Imagine-toi une semaine hors-cadre dans un poste de police 
local. Une telle semaine donnerait l’occasion aux élèves de réfléchir et de travailler 
sur des sujets aussi variés que: la liberté et le maintien de l’ordre dans la société, les 
amendes et les changements de comportement positifs, les compétences sociales, 
l’Etat et son monopole de la violence, le rapport entre sécurité et contrôle, et même 
la sécurité en tant que valeur en soi, le droit et l’injustice, et donc l’éthique, la régle-
mentation du trafic, le chaos et la loi du plus fort, et des myriades d’autres questions 
importantes ayant trait à la vie collective d’une société...

M: Bien sûr, je trouve qu’une semaine hors-cadre de temps en temps est vraiment béné-
fique pour la classe. Sous la surveillance des enseignantes et enseignants, les élèves 
peuvent s’épanouir et faire des expériences enrichissantes. Ensuite, on peut revenir 
sur ces expériences en classe, en parler avec les élèves et les évaluer avec eux. Mais 
cette pratique a de toute façon déjà cours à l’école secondaire. Il n’est pas nécessaire 
de disposer de lieux décentralisés pour ce faire! En plus, je doute que la police soit 
vraiment prête à accueillir un groupe d’adolescents boutonneux pendant toute une 
semaine.

Apprendre, c’est 
expérimenter par soi-même.
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E: Poussée à l’extrême, comme une expérimentation à l’extérieur du cadre scolaire, 
cette réflexion implique une intégration des processus d’apprentissage dans diffé-
rentes réalités du quotidien, qu’elles relèvent du secteur privé, du secteur public ou 
du domaine des entreprises. A un niveau moins poussé, je pense à une répartition 
des lieux d’apprentissage, à une réaffectation de bâtiments déjà existants ou encore 
à des utilisations complémentaires à des fins didactiques. Selon moi, les fabriques 
inutilisées et les locaux commerciaux vides – comme l’ancien atelier du tapissier 
dans notre rue ou une ancienne boutique – constituent de véritables infrastructures 
propices aux processus d’apprentissage.

M:  Cela sonne bien. Et ça me rappelle que dans notre commune aussi, une fabrique de 
poêles est vide depuis peu. En plus, elle ne se situe pas loin de l’école. Mais une 
question demeure: comment en faire un espace scolaire? Je doute que de tels locaux 
puissent vraiment se prêter à l’enseignement (à commencer par la question du chauf-
fage, celle des toilettes, sans oublier l’éclairage et les moyens de projection). 

 Et puis, des troupes d’élèves qui se baladent dans la région, conscients de leurs  
responsabilités et mordus d’apprentissage – est-ce que cela te paraît bien réaliste? 
Crois-tu vraiment que l’on puisse envisager une telle entreprise pour des écoles tout 
entières?

E: Sans aucun doute. Je conçois tout à fait que des phases concentrées d’apprentissage 
méthodique soient nécessaires dans le cadre fixe de la salle de classe. Tous les pro-
jets réalisés à l’extérieur devraient être préparés et évalués en classe. Les élèves du 
secondaire qui apprennent en parallèle sur plusieurs niveaux devraient former des 
sortes de «clans» d’environ 120 à 150 personnes, comme les anciens clans de fa-
mille. De telles unités de production ont déjà fait leurs preuves en économie; elles 
présentent l’avantage d’offrir une grande diversité tout en gardant une taille gérable. 
Pour un groupe de personnes de cette taille, la planification ne comporte aucune dif-
ficulté à l’ère de l’informatique. Il est possible d’arranger les activités en commun 
et celles en petits groupes au rythme qui convient aux élèves et aux enseignantes et 
enseignants de différents niveaux, même sans un service spécialisé dans la gestion 
de la logistique.

                

On n’apprend pas de ce 
qui est enseigné.

M: Le niveau secondaire A comme unité de production? Le niveau B constituant une 
autre unité de production? Alors là, je ne suis pas d’accord. Une telle mesure cons-
tituerait un retour en arrière au niveau de la politique scolaire. Nous autres, pédago-
gues, avons dû lutter pour que les différents niveaux d’exigences se retrouvent sous 
un même toit. L’école ne doit en aucun cas se limiter à l’acquisition de compétences 
spécialisées, et les compétences sociales – telles qu’apprendre à composer avec les 
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autres lorsqu’ils sont différents, à tenir compte des plus faibles – ne s’acquièrent pas 
lorsque les jeunes sont bien départagés et qu’ils restent entre eux. 

 Reste aussi l’argument de la perméabilité des niveaux: je trouve qu’il est très impor-
tant que les élèves puissent passer d’un niveau à l’autre sans trop d’obstacles. Il serait 
bien plus judicieux pour l’avenir du système scolaire de leur permettre de fréquenter 
certains cours à plusieurs niveaux, ce qui implique toutefois qu’ils soient rassemblés 
sous un seul toit. Nous devrions plutôt nous défaire de temps en temps de ce principe 
de répartition en années scolaires. 

E: Tu as raison, je pars effectivement du principe d’une dissolution des classes par an-
nées scolaires en tant qu’unités d’enseignement. L’apprentissage est bien plus forte-
ment orienté en fonction de l’élève; il est organisé selon ses capacités. Dans cette per-
spective, des limites de classe strictes constituent des barrières. Il faut plutôt que les 
élèves puissent s’intégrer dans différents groupes. Notons que le niveau d’exigences 
ne joue un rôle que dans certains champs thématiques. Les activités telles que le 
sport, la musique, les travaux manuels, etc. sont réalisées dans une autre combinai-
son sociale. Secondaire A à C ou D. Le rôle de l’enseignant est appelé à évoluer con-
sidérablement dans ce modèle. Ne l’as-tu pas lu dans le scénario avec le conseiller 
fédéral? L’enseignant où l’enseignante est considéré comme un accompagnant, un 
coach; il est responsable d’un certain nombre de groupes d’apprentissage, c’est-à-
dire de certains élèves, et il doit établir un contrat d’apprentissage avec l’apprenant. 
(L’apprentissage individuel s’avère très enrichissant pour certains jeunes et, grâce à 
l’informatique, un tel apprentissage peut être organisé de façon très ciblée!)

Vous ne pouvez rien enseigner à 
un être humain; vous ne pouvez 
que l’aider à le découvrir en soi-
même.
(Galilée)

M: Intéressant, ce modèle. Et, d’après toi, où un tel groupe d’apprentissage serait-il dans 
ses murs? Dans une fabrique désaffectée? Dans l’aula de l’école? La question du lieu 
– et j’en reviens à ce que j’ai dit précédemment – reste incontournable; les élèves 
(que ce soit par classe ou par groupe d’apprentissage) ont besoin d’un lieu qu’ils 
peuvent aménager eux-mêmes, où ils peuvent se rencontrer librement, échanger et 
réfléchir ensemble. Les actes de vandalisme graves ne peuvent être évités que si les 
jeunes ont un lieu qui leur est propre (pensons aux expériences réalisées dans les 
écoles allemandes).

E: Un point de chute constant, oui. Sur ce point nous sommes d’accord. Un endroit sym-
pa qui est à la disposition des élèves. Mais ce que je propose, ce sont des espaces de 
travail plutôt que des salles de classe – comme dans une entreprise de taille moyenne. 
Un lieu accueillant, ouvert, permettant des utilisations variées. On y trouve ce qu’il 
faut pour apprendre, ce qui motive à apprendre. Au-delà des installations scolaires 
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actuelles se trouvent des ressources inexplorées extrêmement riches en diversité, 
dont l’école pourrait faire usage. J’entends par là les formes de coopération les plus 
diverses – avec l’exploitation horticole du quartier, les organisations de jeunesse, 
l’administration, les églises, le musée local, des adultes sans activité professionnelle 
qui auraient le temps de s’impliquer, le marchand détaillant, etc. L’école devrait tout 
simplement quitter sa tour d’ivoire!

 Il te faudrait probablement sortir du rôle que tu as appris en tant que vecteur unique 
du savoir pour englober d’autres sources d’informations, y compris des professi-
onnels n’ayant pas suivi de formation pédagogique; tu devrais alors admettre des 
processus d’apprentissage plus complexes et te tenir prête à rencontrer toutes sortes 
de surprises. Ta vie professionnelle en serait considérablement enrichie! Des sujets 
tels que la mondialisation, la santé, le rôles des sexes, les diverses formes familiales, 
les flux monétaires, et ainsi de suite peuvent se révéler bien plus proches de la réalité, 
accessibles et ancrés dans la pratique lorsqu’ils sont traités dans un autre environne-
ment que le cadre scolaire.

M: Qu’est-ce que l’école devrait encore maîtriser? Que reste-t-il de nos tâches primaires? 
C’en est-il fini de tout cela? Après tout, je suis devenue enseignante parce que j’aime 
enseigner les maths et la biologie à mes élèves! 

 A quoi est-ce que cela ressemblerait, des espaces de travail plutôt que des salles de 
classe? Est-ce qu’on en viendrait à se regarder les uns les autres par-dessus l’épaule 
entre collègues? Que resterait-il de ma place de travail, de ma salle, de ma marge 
de manœuvre dans la répartition du temps de travail? Comment les enseignantes et 
enseignants à temps partiel avec un faible pourcentage sont-ils censés s’organiser? 
La qualité de l’enseignement serait-elle encore assurée, si Françoise et Jacqueline 
font du coaching plutôt que d’enseigner? Y aurait-il dédommagement de l’Etat pour 
le temps de travail nécessaire à cet accompagnement?

        

Celui qui essaie de 
retenir un chat par la queue e
n sait bien plus sur les chats que 
celui qui n’a fait que lire à leur 
sujet.
(D’après Mark Twain)

E: Pourquoi pas? Mais ne t’en fais pas, j’entends tes préoccupations. Les arguments que 
tu fais valoir sont tout à fait pertinents, et je te donne raison sur un point: en exami-
nant de façon critique le modèle que je propose, je me rends compte qu’il s’avérerait 
peut-être plus adapté aux élèves moins doués, à ceux qui ne se destinent pas à un 
parcours académique. Je te concède volontiers que les élèves en prégymnasiale ont 
davantage besoin de suivre un enseignement systématique, ce qui ne contredit toute-
fois en rien mon modèle de base. En pensant à l’avenir de notre société, je souhaite 
m’engager pour limiter le nombre d’élèves frustrés, et pour jeter des ponts solides 
vers le monde du travail et celui des adultes, particulièrement pour les jeunes qui 
obtiennent peu de succès scolaires.
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Apprendre, c’est un voyage et 
non une destination.
(D’après A. Müller)

M: Je te rejoins tout à fait sur la question de construire des ponts vers le monde du tra-
vail. Mais dis-moi franchement: qui parmi les professionnels travaillant en dehors 
du cadre scolaire serait réellement prêt à accompagner des jeunes durant un certain 
temps? Certes, il est souhaitable – et il serait fantastique – que le monde du travail 
assume à l’avenir davantage de responsabilités dans ce domaine. 

 Si l’industrie, les entreprises, les associations et les communes contribuaient à 
fournir des espaces de découverte et d’expérimentation avec de bonnes offres 
d’apprentissage, on pourrait peut-être effectivement lancer des projets novateurs...

E: En plus, à l’heure actuelle, nous sommes confrontés au problème du manque de 
travail pour les adultes. Il faut y voir un réservoir de capacités inexploitées, sans 
compter toutes les personnes d’une certaine maturité, dynamiques, qui prennent une 
retraite anticipée et qui auraient peut-être du plaisir à jouer un rôle nouveau, et pas 
des moindres. A Zurich, par exemple, un projet de coopération avec les personnes 
âgées pour l’aide aux devoirs et l’encadrement des élèves a été un véritable succès!

M: Chère Elisabeth, laissons là notre débat fictif; nous pourrions encore trouver de 
nombreux arguments, mais il vaut mieux laisser le soin à nos lecteurs de tirer leurs 
propres conclusions pour leur planification en matière d’espaces scolaires. 

 Précisons simplement que nous avons toutes deux été contaminées par le virus de 
l’innovation, convaincues que nous sommes de l’importance de s’ouvrir aux nou-
velles enveloppes architecturales. Tant à des lieux d’apprentissage décentralisés qu’à 
une diversité de projets d’apprentissage en dehors du cadre scolaire, le tout intégré 
au quotidien. Nous espérons voir se développer des innovations diverses, d’abord 
sous la forme de projets pilotes.

 Car, comme l’a dit le pédagogue allemand Hartmut von Hentig:
 «Pour qu’une chose prenne corps et se perdure dans ce monde, il faut l’avoir pensée 

avec radicalité et réalisée avec soin.» 
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Groupe de Construire dans la durée, ou réaffecter et   
travail 6: étendre pour créer de nouveaux espaces 
 scolaires 

Matthias Ackermann

Au vu du nombre important de bâtiments scolaires déjà construits, il apparaît claire-
ment que, pour répondre à de nouveaux besoins, on peut aussi trouver des possibilités 
d’extension dans les installations déjà en place. Pour créer un nouvel espace scolaire, 
on peut également avoir recours à des bâtiments existants, auparavant utilisés à d’autres 
fins. Dans la phase de développement de tels projets, il convient de considérer les points 
suivants:

–  Il n’est pas toujours nécessaire de répondre à un besoin en locaux scolaires par la 
construction d’un nouveau bâtiment. Après avoir soigneusement défini en quoi con-
siste le besoin exprimé, il sera indispensable de procéder à une analyse tout aussi 
précise des bâtiments à disposition.

–  Les types de construction se développent sur de longues périodes et n’évoluent que 
très lentement. De par leur structure de base, les anciens bâtiments scolaires répon-
dent tout à fait aux besoins actuels, et quelques interventions ciblées suffisent souve-
nt à les rendre fonctionnels. De même, un potentiel non négligeable peut résider dans 
les bâtiments existants utilisés à d’autres fins.

–  En cas de réaffectation ou d’extension partant d’un principe modéré, il convient  
de déployer le maximum de moyens pour l’aménagement. Il faut en effet que 
l’aménagement porte tant sur l’intérieur que sur l’extérieur des bâtiments; il doit de 
plus correspondre au profil urbanistique du projet.

–  Quoi qu’il en soit, la construction de bâtiments scolaires constitue une tâche cultu-
relle, et un pragmatisme dénué de réflexion critique ne permet jamais de trouver des 
solutions adaptées.

L’école à horaire continu «Am Bachgraben», à Allschwil 

Dans le cadre de la réforme scolaire du canton de Bâle-Ville, il a été décidé de créer une 
école à horaire continu pour quatre classes primaires, avec les salles annexes nécessaires. 
Le choix a porté sur deux bâtiments inutilisés, abritant autrefois les vestiaires pour dames 
de la piscine extérieure d’Allschwil. Les locaux d’enseignement qui ont été aména-
gés dans les bâtiments existants ont été reliés par une construction d’un étage. Celle-ci  
contient le hall d’entrée, la cuisine, les douches ainsi que les installations sanitaires.

Les bâtiments existants, dessinés par Otto Senn entre 1960 et 1962, n’ont subi qu’une  
seule transformation: deux cages d’escaliers ont été ajoutées à la structure de béton 
d’origine. Les salles de classe ont été aménagées dans les ailes latérales de l’étage supé-
rieur; le rez-de-chaussée est occupé par les salles communes, telles que le réfectoire, la 
salle des travaux manuels, celle de rythmique et la salle des maîtres. L’extérieur de ces 
salles a chaque fois été conçu selon un profil spécifique.
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Les salles aménagées dans l’ouvrage en béton apparent bénéficient d’une isolation ther-
mique intérieure, et les parois sont couvertes de cloisons en hêtre de grand format. Quant 
au plafond, il est revêtu de panneaux acoustiques isolants en fibres de bois. Pour les sols, 
on a partout utilisé du linoléum gris moyen.

Pour le passage, le choix s’est porté sur une maçonnerie d’une seule travée, fondée sur un 
radier massif. L’extérieur a été réalisé de façon à présenter une même dureté que celle des 
parois en béton apparent des bâtiments d’origine; d’où le choix des carreaux en porphyre 
rouges pour le revêtement. Quant aux deux grandes ouvertures de la façade d’entrée, qui 
font office de sas d’entrée et de sortie et à la fenêtre allongée côté cour, elles ont été dotées 
de profils d’aluminium dorés thermolaqués.

Une aile des anciens vestiaires, avec le nouveau  Les nouveaux espaces scolaires sont 
vitrage grand format des salles de classe.  exposés à la lumière des deux côtés.

Maître de l’ouvrage: Hochbau und Planungsamt Basel-Stadt
Architectes: Ackermann & Friedli, Bâle
Projet et réalisation: 1994
Photographe: Heinrich Helfenstein, Zurich

L’école Zelgli, à Seewen

La commune de Seewen se trouve dans le creux d’un relief impressionnant; elle s’étale au 
pied de la montagne, avec ses constructions étendues et compactes. Perchée au sommet, 
l’église St-Germain surplombe le village. 

Le projet d’extension du bâtiment scolaire a repris les caractéristiques volumétriques 
de l’installation existante; il complète le bâtiment d’origine pour créer une installation 
homogène. Les différentes parties ont été conçues pour correspondre, du point de vue 
volumétrique, à une unité. La nouvelle entrée principale confère au bâtiment une nou-
velle dimension spatiale. De même que l’extension constitue le prolongement extérieur 
du profil de base, de même l’agencement du foyer et du hall correspond, avec ses escaliers 
disposés sur les côtés, au plan d’aménagement initial. Dans ce sens, la situation des bâti-
ments déjà existants et les conditions du terrain ont eu une influence déterminante sur la 
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réalisation du projet d’extension. Par ailleurs, un concept de rénovation complet a été éla-
boré pour l’ancien bâtiment scolaire, pour des raisons liées au vieillissement du bâtiment, 
à la construction et aux techniques énergétiques. Un revêtement de grands carreaux de 
céramique a été appliqué sur l’isolation thermique. Ainsi, les parois des anciens comme 
des nouveaux espaces sont recouvertes d’une mince couche monochrome. Unis par un 
même cadre conceptuel, les bâtiments, anciens et nouveaux, s’unissent pour former un 
ensemble cohérent et homogène.

L’extension (à gauche) se rapproche par sa situation  Les nouvelles salles de classe font étroitement
et son profil du bâtiment d’origine, construit dans  écho aux autres constructions du village.
les années 1960. 

Maître de l’ouvrage: Commune de Seewen (SO)
Architectes: Ackermann & Friedli, Bâle
Projet et planification: 1997/98 
Réalisation: 1998/99
Photographe: Jürg Zimmermann, Zurich
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Groupe de Les enveloppes architecturales de l’école
travail 7: comme lieu de travail

Anton Strittmatter

Qu’il s’agisse de nouveaux bâtiments, de la réaffectation à des fins scolaires d’une  
fabrique inutilisée ou encore du réaménagement d’un bâtiment scolaire déjà existant, on 
devrait se laisser passablement de temps pour réfléchir aux questions liées aux exigences 
d’une gestion moderne de l’école. L’expérience montre que, dans ce genre de réflexions, il 
vaut mieux éviter que l’un des partenaires de discussion soit prédominant. Il est tout aussi 
difficile de trouver de bonnes solutions en organisant uniquement un atelier d’architecture 
qu’en s’en référant au seul avis des enseignantes et enseignants ou en n’observant que 
la direction donnée par l’autorité scolaire en fonction. Il convient même d’élargir ce  
triangle pour former un carré, en incluant des spécialistes de l’instruction publique dont les  
connaissances offrent une meilleure vue d’ensemble sur les caractéristiques liées à la 
qualité de l’école et aux tendances observables dans l’évolution de la pédagogie sco- 
laire – sans les laisser, là encore, prétendu à dominer la réflexion.

Les considérations suivantes peuvent constituer une base de discussion pour une table 
ronde et permettre de structurer le débat.

De nouvelles conditions générales pour l’école comme lieu de travail

Le titre «L’école, lieu de travail» englobe les différents groupes d’utilisateurs qui travail-
lent dans l’enveloppe architecturale scolaire: les enseignantes et enseignants, les organes 
assurant la direction de l’école, les élèves, les services scolaires spécialisés (services de 
psychologie scolaire, thérapeutes, personnel assurant l’encadrement de jour, etc.) ainsi 
que – en tant que visiteurs occasionnels – les parents et l’inspection scolaire. Il s’agit de 
prendre tous ces groupes en considération dans les questions qui suivront et qui porteront 
sur les exigences en matière d’enveloppes architecturales scolaires.

Il va de soi que les fonctions «traditionnelles» liées à l’enseignement et à l’exploitation de 
l’établissement font toujours partie des exigences à considérer. Cependant, de nouvelles 
exigences se sont profilées ces dernières années, à savoir:

– Le luxe n’est plus de mise. En raison de la récession économique qui sévit depuis les 
années 1980 et surtout des mesures d’économies prises ces derniers temps, la plupart 
des écoles ne disposent plus de ressources suffisantes pour assurer la réalisation des 
objectifs de formation, devenus de plus en plus complexes. Il faudrait investir des 
sommes considérables pour compenser le nombre bien trop élevé d’heures de cours 
que doivent donner les enseignantes et enseignants, débloquer des moyens spéciaux 
pour le développement et l’intégration, élargir les directions d’école, augmenter le 
personnel et élaborer des solutions d’encadrement parascolaire et périfamilial. C’est 
pourquoi les dépenses non indispensables réalisées pour de luxueux bâtiments susci-
tent forcément des réactions empreintes de cynisme.
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– Parallèlement, il est plus important que jamais de disposer de locaux de qualité 
pour émettre un signal éducationnel fort. Toutes les études menées sur l’efficacité du 
système scolaire démontrent qu’il est important et déterminant, du point de vue de 
l’instruction et de l’éducation, d’offrir aux enseignantes et enseignants comme aux 
élèves un lieu qui soit ressenti comme étant de qualité. Les locaux et les aménagements 
sales ou trop dénudés sont perçus comme étant de moindre qualité, et l’enseignement 
s’en trouve dévalorisé. De plus, il est important en termes d’éducation d’habituer 
les élèves à reconnaître la valeur des choses et à en prendre soin. D’un autre côté, 
les «palais» non plus ne sont pas indiqués lorsque leurs résidents ne remarquent pas 
qu’ils ont la chance de pouvoir utiliser des infrastructures de qualité et qu’ils ne 
perçoivent pas cette enveloppe architecturale précieuse comme un encouragement à 
obtenir de bons résultats et à apprendre à en prendre soin.

– Le corps enseignant et les autres intervenants sont de plus en plus présents à l’école. 
On assiste aujourd’hui à l’émergence d’une nouvelle compréhension du temps de 
travail (exprimée par des termes tels que «mandat officiel» ou «mandat de service»), 
avec des formes de «temps de travail hors enseignement» prises en compte expres-
sément. Le travail des enseignantes et enseignants est de plus en plus perçu comme 
englobant également: le travail de préparation et de correction (qui en a toujours 
fait partie, mais qui n’était pas nécessairement reconnu comme tel); la coopération 
nécessaire à la planification de l’enseignement; les efforts déployés pour traiter, dans 
le cadre de conférences, certaines questions d’ordre général ayant trait à l’école; les 
entretiens avec les parents d’élèves et avec les services scolaires spécialisés; le per-
fectionnement en commun sur le lieu de travail, etc. Une partie de ces tâches peut 
encore être réalisée sur le second lieu de travail qu’est le domicile de l’enseignant ou 
de l’enseignante. Cependant la proportion des tâches à effectuer à l’école augmente, 
et l’évolution se poursuivra dans ce sens. Pourtant, les bâtiments scolaires ne com-
portent souvent pas assez de locaux appropriés ni de places de travail adéquates. (A 
noter qu’il conviendrait de mieux tenir compte, en tout cas au niveau fiscal, du fait 
que l’enseignant ou l’enseignante doit – et devra à l’avenir également – disposer 
d’une place de travail à son domicile, une prise de conscience qui fait souvent défaut 
en Suisse.)

– L’image de la profession suit une courbe ascendante vers les «professions supé-
rieures». Cet état de fait implique des exigences supplémentaires en ce qui concerne 
les conditions du poste de travail. Il y a quelque contradiction à envisager une profes-
sionnalisation de la branche, alors que les places de travail du personnel enseignant 
ne répondent même pas au standard des places de travail des cadres inférieurs dans 
les entreprises industrielles, commerciales ou dans les sociétés de services.

– Les résultats des études scientifiques menées sur l’efficacité du système scolaire –  
et en particulier les conclusions concernant le problème de l’hétérogénéité croissante 
– ont des conséquences sur les locaux et l’infrastructure technique de l’école comme 
lieu de travail. Dans le cadre des discussions sur l’efficacité menées à la suite du  
«séisme PISA», on n’a pas encore assez tenu compte du fait que la Suisse se heurte 
à une difficulté, due dans une certaine mesure à son système, en ce qui concerne 
l’intensité de l’encouragement des enfants et des jeunes au travers de l’enseignement: 
en effet, les pays qui se sont mieux classés sont caractérisés par une meilleure rela-
tion d’encadrement en fonction du nombre d’élèves par enseignant. On y pratique 
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aussi bien plus souvent des formes d’enseignement ciblé visant à encourager les 
élèves dans le cadre de petits groupes d’apprentissage. En Suisse, un établissement 
scolaire typique, comportant un certain nombre de salles de classe de taille normale, 
ne peut envisager une telle méthode, ne serait-ce qu’en raison de ses limites spatia-
les. Les futurs projets de construction de bâtiments scolaires ou de réaffectation à des 
fins scolaires doivent impérativement prévoir des locaux de réserve pour le travail en 
groupes d’apprentissage à géométrie variable. A cela s’ajoute la nécessité de fournir 
des installations techniques pour les médias favorisant un enseignement davantage 
adapté à l’élève ainsi qu’un apprentissage plus autonome.

– Ces dernières décennies, des rôles de spécialistes se sont à juste titre profilés com-
me faisant nécessairement partie de l’exploitation scolaire: personnes chargées de 
la direction de l’école, spécialistes TIC, pédagogues scolaires, responsables de la 
qualité, spécialistes de la didactique des disciplines, service social scolaire, etc. Leur 
efficacité s’explique avant tout par le travail de collaboration intense réalisé dans 
l’établissement avec le corps enseignant. Il s’avère donc nécessaire de disposer de 
locaux appropriés à cet effet.

– Les demandes d’entretien sont – de manière générale et à juste titre – de plus en plus 
fréquentes. Accorder un entretien à des parents d’élèves sur des chaises d’enfants 
larges de 40 centimètres dénote un manque de professionnalisme et de respect certa-
in envers les parents. Confiner des conférences et des cours de formation continue, 
organisés à l’intention d’adultes, dans des salles dont les meubles et les installations 
sont prévus pour des enfants équivaut de même à faire preuve de peu de sérieux. Il 
est donc indispensable de disposer de salles agencées avec professionnalisme, com-
portant des surfaces d’animation et réservées pour le travail en équipe, les entretiens 
avec les parents d’élèves, les entretiens personnels et les conférences. Inversement, 
ces salles se prêtent tout à fait au travail pédagogique avec les enfants et les jeunes.

– La profession évolue de plus en plus, particulièrement dans les écoles publiques, 
vers des formes de travail à temps partiel convenant davantage aux femmes. Cette 
évolution se répercute aussi sur les besoins en locaux, du fait que les places de travail 
pour les postes à temps partiel nécessitent toujours plus de locaux de réserve, surtout 
pour le travail de préparation des cours.

– L’école aussi cherche de plus en plus à offrir une «gestion du capital intellectuel» 
qui soit professionnelle. Longtemps, les connaissances spécialisées des enseignantes 
et enseignants étaient considérées comme relevant de la sphère privée; elles n’étaient 
que rarement ajoutées au savoir collectif de l’ensemble du personnel enseignant. Or, 
d’après de récents concepts appartenant au développement du personnel, on estime 
que la transmission du savoir entre les membre du corps enseignant devrait être 
grandement améliorée. Il faut donc disposer de vecteurs spatiaux et techniques appro-
priés (par ex. pour favoriser la formation continue en commun, pour faciliter l’accès 
à la documentation ou pour permettre les échanges via un intranet).
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Liste récapitulative pour la discussion sur les besoins liés à la place de travail 

Des considérations présentées ci-dessus sur l’efficacité et la professionnalisation de 
l’école se dégage une liste de points qui permet à toutes les parties concernées d’ouvrir le 
dialogue sur les exigences spatiales et techniques:

Exigence Besoin en locaux Installations

1. Places de travail pour les travaux de 
préparation et de correction

2. Places de travail pour obtenir et échanger 
des informations

3. Places de travail pour les entretiens 
d’orientation, les discussions, les 
entretiens avec les parents, etc.

4. Places pour le travail en équipe (avec 
groupes de différentes tailles)

5. Places de travail pour la direction de 
l’école

6. Places de travail pour les spécialistes / 
services scolaires spécialisés

7. Places de travail pour différents groupes 
d’apprentissage: enseignement large  
(50–100 élèves), enseignement normal 
(18–25 élèves) et enseignement en petits 
groupes (3–12 élèves)

8. Espaces à l’intérieur et à l’extérieur 
prévus pour un apprentissage basé sur 
l’expérimentation, la découverte par les 
sens, la recherche, la création

9. Places de rencontre et de récréation

10. Offres d’accueil de jour, places dans 
les crèches (aussi pour les enfants des 
enseignantes et enseignants!)

11. 

12. 
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Groupe de  Coopérer
travail 8:

 Peter Ess et Lutz Oertel

Depuis des dizaines d’années, des bâtiments scolaires sont construits, transformés, agran-
dis – par des architectes et des spécialistes de la construction, pour des enseignantes et en-
seignants et des élèves. Bien que l’on sache qui a participé à un projet de construction, en 
sorte que des espaces scolaires ont pu être créés, la question se pose régulièrement de sa-
voir si ces espaces répondent réellement aux besoins de l’école. On ne dispose pas encore 
de suffisamment de données pour pouvoir définir systématiquement (sur la base d’études 
scientifiques) quels sont les acteurs à impliquer pour que les travaux de construction cor-
respondent pour le mieux aux besoins des écoles. Au niveau théorique, la tendance est 
à élargir toujours plus le cercle des personnes qui coopèrent au nom d’une construction 
démocratique des écoles (cf. Pfeffer, M. 1994), le maître d’ouvrage effectif des écoles se 
révélant être en fait... l’élève lui-même. Quant au mode selon lequel les différents acteurs 
collaborent dans le cadre d’un projet de construction – pour autant qu’ils le fassent, il 
est connu des instances impliquées (telles que les offices cantonaux de la construction); 
mais là encore, nous n’avons que peu d’informations systématiques. Certes, il existe des 
procédures de planification et de construction, mais depuis quelques années, une question 
revient fréquemment: celle de savoir comment le processus de coopération devrait se 
dérouler. A cette question du comment, de même qu’à celle du qui, il convient d’opposer 
une réponse qui satisfasse (a priori) aux exigences, notamment en termes de collaboration 
et de répartition des compétences.

Ainsi, à l’heure actuelle, la participation (qui) et le processus (comment) sont définis 
principalement sur une base normative. Un ensemble de données systématiques, résultant 
de travaux de recherche, n’est que partiellement disponible, et ce, presque uniquement 
dans la pratique. Il en va autrement si l’on considère les domaines d’exigences liés à la 
construction d’espaces scolaires (quoi)1. 

On observe tout d’abord un recoupement entre architecture et pédagogie. Si, pendant des 
décennies, la construction de bâtiments scolaires est restée un terrain de chasse gardée 
pour les architectes et les spécialistes de la construction, leurs utilisateurs font à présent 
davantage entendre leurs voix. Les deux pistes de réflexion suivantes montrent comment 
s’oriente le débat: «L’architecture est-elle propre à créer des espaces scolaires (cf. Basler 
Schulblatt 1997)?» et: «Y a-t-il besoin d’une architecture pédagogique (cf. Kemnitz, H. 
2001)»? «Quelles sont les exigences scolaires en matière de construction à prendre en 
considération (Maurer U. et al. 2003)»? Un rapprochement semble se faire jour entre 
architecture et pédagogie2; cette approche est du moins systématiquement adoptée3. Il 
s’agit toutefois d’un rapprochement entre conceptions pédagogiques et styles architec-

1  Voir à ce propos les ouvrages scientifiques étudiés par Maurer U. et al. (2003).
2  cf. Congrès «Enveloppes architecturales» (Lucerne), congrès «Stand der Dinge» (Zurich).
3  OCDE -PEB (Programme on Educational Building): «Creating 21st Century Learning environments». 

Londres, du 26 au 28 mai 2004.
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toniques. La question de la participation et du processus de collaboration n’est que rare-
ment abordée. C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’une conférence internationale sur 
les learning environments, organisée en mai 2004 dans le cadre du programme PEB de 
l’OCDE. 

Pour ce qui est de la Suisse, la situation diffère quelque peu, ainsi que l’a montré l’atelier 
qui a traité la question de la coopération lors du congrès sur les enveloppes architectu-
rales. Il se peut que la tendance à penser davantage en termes de processus soit dérivée de 
la tradition helvétique de démocratie directe (avec les formes de participation qu’on lui 
connaît). Cette constatation nous amène à considérer un troisième domaine d’exigences, 
à savoir celui de la politique, qui, en matière de construction de bâtiments scolaires, fixe 
un cadre et assume des responsabilités exécutives. Les décisions politiques prises aux 
niveaux cantonal et communal définissent le cadre juridique et financier dans lequel les 
learning environments peuvent être créés. Pour ce qui est de la construction, ces décisi-
ons politiques se reflètent par exemple dans les directives en matière de construction, les 
dimensions fixées pour les salles, les mises au concours de travaux publics, etc. Du côté 
des établissements scolaires, ces décisions politiques donnent notamment lieu aux plans 
d’études et aux horaires d’enseignement, elles définissent le nombre d’élèves par classe, 
etc. Parallèlement, les autorités et les offices veillent à ce que les directives édictées par 
l’Etat soient mises en œuvre et respectées4. Les décisions politiques conditionnent, du 
point de vue tant architectonique que scolaire, les possibilités envisageables (lesquelles 
peuvent atteindre un niveau de qualité supérieur grâce à la coopération des acteurs impli-
qués). 

Le schéma (page suivante) présente une synthèse des réflexions développées ci-des-
sus. Il illustre les conditions de coopération (flèche verticale) qui résultent des trois do-
maines d’exigences cités. Le processus de coopération qui permet la réalisation d’un 
projet de construction scolaire ne répond pas seulement à certaines exigences; il est aussi  
conditionné par certaines réalités culturelles et doit donc s’aligner sur des objectifs clairs. 
Lorsqu’un tel processus aboutit, il marque la future école d’une empreinte propre (d’un 
«profil»), crée un learning environment en harmonie et produit une ébauche de projet 
architectonique.

Quant à savoir comment cette coopération se déroule dans les faits, quelles sont les expé-
riences engrangées qui ont été prises en considération jusqu’à aujourd’hui dans la façon 
de décider du processus, ce sont autant de questions qui ont été traitées dans le cadre de 
l’atelier.

4  Dans la terminolologie de la NGP, cela représente un cas classique de pilotage par les ressources.
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SERVICE DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
 Recherche & Développement

VISION, OBJECTIFS DE 
L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

ARCHITECTURE
• Commune
• Environnement
• Planification

PÉDAGOGIE

• Pratique scolaire
• Sciences de 
  l'éducation

DÉCISION

• Empreinte (profil)
• Learning environment
• Ebauche de projet
  (Flexibilité, développement)

20.04.04/Oe

POLITIQUE

• Droit
• Financement

Il s’agissait en premier lieu de déterminer quelles sont les parties en présence dans un 
projet de construction scolaire et quels sont les décideurs impliqués (stakeholders). La  
palette s’étendait des utilisateurs et des prestataires – corps enseignant, élèves,  
concierges, utilisateurs externes (clubs de sport, habitants du quartier) – aux responsables 
du projet, tels que les architectes, les personnes chargées de la planification, les services 
de construction des communes, en passant par les autorités en tant qu’organes décisi-
onnels, les responsables des finances et les instances supérieures, etc. De manière gé-
nérale, toutes les parties citées ont pu être classées dans les trois domaines d’exigences 
décrits: pédagogie, architecture/urbanisme et politique. 

Dans un deuxième temps, les personnes participantes à l’atelier ont fait part des difficultés 
et des obstacles qu’elles rencontrent dans leur travail. Et la liste est longue! Il s’est avéré 
que les difficultés des unes constituent très souvent les conditions habituelles des autres, 
des conditions qui manquent la plupart du temps de clarté et de logique. Les parties impli-
quées n’en ont pas une compréhension claire, et les conditions ne sont pour ainsi dire pas 
acceptées, si bien que les différentes parties ne répondent de rien. Voici quelques aspects 
soulignés dans le cadre de ce deuxième volet:
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– La coordination entre les autorités scolaires, le corps enseignant et les auteurs du 
projet n’est pas assurée.

– Les pédagogues ne sont pas unanimes sur les conceptions de l’école «valables» et les 
exigences qui en résultent en matière d’espaces scolaires.

– Les architectes et les services de construction se concentrent exclusivement sur les 
aspects esthétiques et ignorent les besoins des utilisateurs.

– Les décideurs au niveau politique fixent des conditions générales (plafond des coûts, 
programmes d’aménagement) sans s’appuyer sur des connaissances approfondies en 
la matière et sans s’être inquiétés de la situation sur le terrain.

– Les pédagogues n’ont qu’une compréhension limitée de la discipline des spécialistes 
de la construction, et vice-versa.

– La pression permanente du calendrier fixé pèse sur les parties impliquées et ne laisse 
pas de place aux processus participatifs qui constituent la base de la coopération et 
de l’engagement entre les parties.

– Les différents groupes d’intérêts ne sont pas impliqués assez tôt dans les différentes 
étapes du processus. La plupart du temps, les principales décisions ont déjà été prises, 
et il en résulte une certaine frustration pour les personnes concernées.

– Les rôles, les compétences et les responsabilités ne sont pas clairement définis.
– Chacun veut faire le travail de l’autre et n’assume pas ses propres tâches. La situation 

de départ n’est pas clairement délimitée en ce qui concerne ce qui doit être réalisé 
(exigences pédagogiques, programme d’aménagement), et comment cela doit être 
effectué (réalisation architectonique, urbanistique, respect du budget, etc.).

– Les pédagogues ont des exigences démesurées en matière d’espaces et d’infrastructures. 
Ils n’ont que peu conscience du rapport coûts-utilité et de la mesure qu’il convient 
d’observer, lorsque les ressources sont limitées, étant donné les autres tâches et res-
ponsabilités qui incombent à la société.

Si cette liste n’est pas exhaustive ni parfaitement représentative, elle permet toutefois 
de mettre en lumière l’incompréhension et la méfiance qui règnent très souvent entre les 
différentes parties, un état de fait qui n’est guère propice à la réalisation d’un projet en 
commun. A cela s’ajoute le fait que le cycle de vie d’un bâtiment scolaire et les variations 
cycliques des conceptions pédagogiques ne correspondent pas forcément. Les bâtiments 
scolaires durent en général entre 50 et 80 ans. Quant aux conceptions pédagogiques, elles 
peuvent comporter des variantes très différentes sur une même période considérée. Elles 
sont en fin de compte déterminées par les enseignantes et enseignants et par les autorités 
scolaires en fonction, et ce indépendamment des bâtiments scolaires déjà construits. Ces 
derniers offrent des conditions plus ou moins bonnes pour la réalisation des conceptions 
pédagogiques. L’expérience montre que les enseignantes et enseignants savent se montrer 
extrêmement créatifs et flexibles même lorsque les conditions sont insatisfaisantes. Une 
qualité qui ne justifie toutefois en rien la construction de bâtiments inadaptés. 

Durant la troisième partie de l’atelier, les personnes participantes ont nommé les princi-
paux facteurs qui leur semblaient conditionner le succès du processus de collaboration 
indispensable à la réalisation de projets de constructions scolaires. 
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1. Il faut fixer un laps de temps suffisamment long pour le déroulement du projet, et en 
particulier pour la phase stratégique de préparation, de façon à ce qu’il soit possible 
de définir avec sérieux ce qui doit faire l’objet du projet.

2. Avant de donner le feu vert à l’élaboration d’un projet (concours d’architecture, 
avant-projet), il convient de mener une planification stratégique impliquant toutes 
les parties concernées.

3. Cette planification stratégique doit déboucher sur un cadre de projet, valable pour 
tous, qui traite en termes réalistes les questions de la faisabilité, des limites budgé-
taires et du calendrier.

4. Les rôles des parties impliquées doivent être délimités dans un manuel de projet. Les 
compétences et les responsabilités doivent y être clairement réglées. Les voies de 
résolution des conflits et les processus de décision y sont présentés et peuvent donc 
être acceptés par tous.

5. Toutes les parties impliquées s’attachent à remplir leur rôle uniquement. Il faut en 
particulier opérer une distinction claire entre le quoi (cadre de projet, limites budgé-
taires, programme de construction) et le comment (architecture, durabilité, flexibili-
té, longue aptitude à l’emploi, respect du budget, etc.).

Pour résumer, il semble que l’une des conditions pour que la réalisation d’un projet soit 
couronnée de succès réside dans l’acceptation mutuelle et la confiance envers les com-
pétences spécialisées de toutes les parties en présence. Pourtant, cette condition ne suffit 
pas à assurer la réussite: il s’avère également indispensable que le projet soit géré avec 
professionnalisme, non seulement durant la phase de construction, mais également et tout 
particulièrement durant la phase de préparation, de façon à assurer une certaine trans-
parence et l’engagement des parties. Ces dernières doivent connaître leur rôle respectif 
ainsi que les responsabilités qui leur incombent, et savoir quels sont les aspects auxquels 
elles peuvent contribuer et quels sont ceux qui ne relèvent pas de leurs compétences. 
C’est à ces conditions que l’on peut garantir la qualité du projet dans son ensemble. C’est 
ainsi qu’un projet peut être réalisé avec efficacité, sans gaspillage des ressources et dans 
les meilleures conditions de coopération qui soient. 
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Groupe de Des enseignantes et enseignants dans
travail 9:  les équipes de planification des
 «lieux d’apprentissage de demain»

Alexander Henz et Willi Stadelmann

 
1  Introduction

Les enseignantes et enseignants sont en général peu sensibilisés au rapport qui existe 
entre enseignement (formes d’apprentissage) et conditions spatiales. Ce thème ne fi-
gure d’ailleurs que rarement au programme de formation initiale et continue du corps 
enseignant. Souvent, les enseignantes et enseignants considèrent les conditions spatiales  
comme étant fixées et immuables. Ils ont tendance à se préoccuper uniquement de leur 
classe et de leur fonction. D’où le peu d’intérêt pour l’exploitation de l’établissement sco-
laire en tant que tel et de l’ensemble du bâtiment en tant qu’«enveloppe architecturale» au 
service de l’apprentissage.

Comment pouvons-nous sensibiliser les enseignantes et enseignants au rapport qui existe 
entre enseignement et espaces scolaires? Comment peuvent-ils faire part de leurs expé-
riences et de leurs souhaits pédagogiques à une équipe de planification, lorsqu’il s’agit 
de construire «leur» école ou de procéder à des transformations? Comment peuvent-ils 
contribuer à ce que les enfants aient la possibilité de s’identifier à leur école au travers de 
leurs espaces scolaires également? Autant de questions qui ont été abordées dans le cadre 
du groupe de travail 9.

2 Le processus de l’école en construction, rénovation, transformation et 
extension (Alexander Henz)

2.1  Processus

Les nouvelles installations scolaires ou – comme c’est plus souvent le cas – les travaux 
de rénovation, de transformation ou d’extension d’installations déjà existantes se réalise-
nt dans le cadre d’un processus complexe, de longue haleine et mettant en jeu différents 
aspects tant écologiques, sociaux, techniques, architecturaux, que financiers et politiques. 
Ce processus se compose des phases suivantes: 

–  travaux préparatoires,
–  programmation,
–  conception du projet,
–  planification de l’exécution,
–  mise au concours des travaux de construction,
–  attribution du mandat,
–  construction,
–  aménagement des bâtiments, et
–  utilisation et évaluation de l’installation scolaire.
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2.2  Participation de nombreux intervenants

Que ce soit directement ou indirectement, différentes institutions prennent part à ce pro-
cessus, et il implique un grand nombre de personnes ayant suivi différentes formations 
professionnelles, travaillant dans des domaines de compétences différents et ayant parfois 
des systèmes de valeurs divergents. Citons par exemple:

–  les représentantes et représentants des instances cantonales compétentes pour la pla-
nification et la construction de bâtiments scolaires,

–  la direction de l’école,
–  les enseignantes et enseignants des différents degrés d’enseignement qui donneront 

leurs cours dans le futur bâtiment scolaire,
–  les représentantes et représentants de l’autorité communale,
–  le conseil communal ou le corps électoral,
–  l’architecte,
–  l’architecte paysagiste,
–  les ingénieurs spécialistes en acoustique, physique de construction, électricité, chauf-

fage, aération, structures portantes,
–  les collaborateurs et collaboratrices des entreprises de construction de toute sorte,
–  les concierges,
–  les élèves.

Dans chaque phase, les acteurs directement impliqués doivent pouvoir coopérer et bien 
fonctionner en équipe. Il est essentiel qu’ils apprennent à se connaître aussi rapidement 
que possible, qu’ils se communiquent quelles sont leurs tâches, compétences et représen-
tations personnelles, de façon à ce qu’une relation de confiance puisse se développer.

2.3  Les enseignantes et enseignants dans l’équipe de planification

Dans l’équipe de planification, ce sont premièrement les enseignantes et enseignants qui 
doivent veiller à ce que les bâtiments scolaires et les espaces extérieurs annexes puissent 
être bien utilisés par les élèves et le corps enseignant, à la fin des travaux de construc-
tion tout comme – et là, le défi est plus grand – plusieurs années après la fin des travaux, 
lorsque les formes d’enseignement auront évolué et qu’il en résultera de nouvelles exi-
gences en matière d’utilisation, auxquelles l’installation scolaire devra répondre.

Pour que les enseignantes et enseignants puissent remplir avec efficacité cette fonction 
dans l’équipe de planification, ils doivent connaître les exigences actuelles et futures de 
l’utilisation des espaces scolaires, de même que les formes correspondantes d’organisation 
scolaire. Ils doivent également acquérir des connaissances de base sur les processus de 
préparation, de programmation, de planification et de construction, et se forger une opi-
nion sur les questions relevant de l’architecture des constructions scolaires.
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2.4  Organisation du projet

Il est indispensable de mettre sur pied une organisation du projet pour que les acteurs 
puissent trouver ensemble des solutions adéquates, permettant de tenir compte des de-
mandes de tous les membres de l’équipe de planification. Ce type d’organisation consiste 
en une organisation – temporaire – visant à remplir une tâche clairement définie, par 
exemple la rénovation ou l’extension d’une installation scolaire. L’organisation du projet 
doit être préparée suffisamment à l’avance et dans le détail. Elle comprend:

–  une description précise du mandat qui doit être réalisé,
–  une présentation des conditions générales qui doivent être prises en compte,
–  une délimitation des tâches et des compétences des différents intervenants, par  

exemple des enseignantes et enseignants faisant partie de l’équipe de planification,
–  une liste des principaux documents à élaborer et des principales décisions à prendre, 

et
–  un plan de travail, un calendrier et un plan des coûts.

2.5  Les principales décisions et phases de travail

Les décisions portant le plus à conséquence sur les domaines tels que l’écologie, la qua-
lité architectonique visée (qualité d’utilisation, qualité technique, lien avec l’endroit et 
l’environnement ou qualité de l’aménagement formel), et les coûts d’investissement et 
d’exploitation sont prises au début du processus dans le cadre des travaux préparatoires, 
de la programmation et de la phase d’élaboration du projet. Malheureusement, les par-
ties impliquées dans le processus n’ont pas toujours conscience de cet état de fait; elles 
risquent donc de prévoir trop peu de temps et de moyens financiers pour ces phases très 
importantes.

2.6  «Documents clés»

Voici les documents les plus importants pour les enseignantes et enseignants:

–  la présentation de l’organisation du projet,
–  la prise en compte et l’analyse de la situation de départ (par ex. évolution démo-

graphique, besoins dans le domaine scolaire, questions juridiques, finances, délais, 
terrain, voisins, qualités et défauts des bâtiments scolaires et des espaces extérieurs 
existants),

–  les scénarios d’utilisations première et ultérieures de l’installation scolaire,
–  le programme d’utilisation et de construction,
–  le programme de l’exécution de la procédure de concurrence, par ex. le concours 

d’architecture,
–  le programme détaillé de la suite du projet de construction, une fois que le concours 

est terminé et que les projets ont été évalués,
–  le programme de la répartition des surfaces disponibles et de l’agencement et 

l’équipement en appareils pour l’utilisation première,
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–  le concept d’organisation de l’exploitation au moment de l’utilisation première,
–  le programme d’aménagement des nouveaux bâtiments ou des bâtiments trans-

formés.

2.7  Contrôler la qualité, les délais et les coûts

Pour que des contrôles efficaces portant sur la qualité, les délais et les coûts puissent être 
réalisés régulièrement, il est indispensable de formuler les objectifs assez tôt dans les dif-
férents programmes et de prendre des décisions à temps sur ces programmes.

2.8  Les enseignantes et enseignants doivent coopérer dans toutes les phases de 
travail

Ce principe est valable pour la phase de préparation et de démarrage, puisque c’est à ce 
moment que sont prises les décisions de base concernant la qualité d’utilisation visée 
(utilisation première et utilité ultérieure). Il vaut aussi pour les phases de travail qui sui-
vent, le but étant d’assurer la réalisation des exigences pédagogiques, que ce soit pour la 
construction ou, plus tard, pour la répartition spatiale, l’agencement et l’équipement en 
appareils ainsi que pour l’organisation de l’exploitation de l’établissement. 

3 Le rôle des enseignantes et enseignants dans le processus de  
planification d’une école (Willi Stadelmann)

3.1  Tâches du corps enseignant dans une école «à autonomie partielle»

L’école prise comme un ensemble; le collège des enseignantes et enseignants compris 
comme une équipe; la délégation de compétences décisionnelles à l’école elle-même, avec 
un renforcement de la direction via des compétences pédagogiques, organisationnelles, 
administratives et en matière de personnel; l’élaboration d’une évaluation de la qualité 
– autant de facteurs qui, selon les études menées ces dernières années sur l’école, contri-
buent à faire d’une école une bonne école. On parle de l’école «à autonomie partielle».

L’image de la profession a extrêmement évolué ces dernières années. Les enseignantes et 
enseignants exercent une profession très diversifiée et doivent relever d’importants défis. 
Dans les thèses «Profession enseignante – Lignes directrices» émises par la Task force 
«Perspectives professionnelles dans l’enseignement» instituée par la CDIP en 2003, le 
corps enseignant est décrit en ces termes: «Une personne assurant un rôle de gestion et 
d’orientation sociale», «un acteur/une actrice de l’intégration sociale», «un/une spécia-
liste et un expert/une experte dans l’apprentissage et dans l’enseignement», «un expert/
une experte de la prise en charge du changement», «un expert de la prise en charge de 
l’hétérogénéité», «un/une membre d’une équipe», etc. 

Cette évolution vers une école à autonomie partielle et un élargissement des compétences 
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participant de la profession se répercute également dans les récentes lois cantonales en 
matière de scolarité. Citons par exemple les différents domaines d’activités des ensei-
gnantes et enseignants, tels que décrits dans la législation lucernoise en matière de sco-
larité:

–  «activités en classe»: enseigner et éduquer; planifier, préparer, organiser et évaluer 
l’enseignement

–  «activités en rapport avec les élèves»: conseiller et accompagner; travail de collabo-
ration avec les parents, les services scolaires et les offices compétents

–  «activités liées à l’école»: agencer et organiser l’école elle-même, développer et éva-
luer sa propre école

–  «activités liées à l’enseignant»: évaluer ses propres activités, suivre des cours de 
formation continue dans tous les secteurs d’activité.

Le domaine d’activités lié à l’école comprend évidemment aussi l’influence des ensei-
gnantes et enseignants dans une équipe de planification pour une construction scolaire. 

Les enseignantes et enseignants doivent donc être formés, puis suivre des cours de for-
mation continue, conformément à cette description de leur mandat professionnel. A cela 
s’ajoute la thématique de la pédagogie en rapport avec les constructions scolaires. C’est 
un défi lancé à toutes les hautes écoles pédagogiques.

3.2  Compétences que les enseignantes et enseignants doivent apporter à une 
équipe de planification

Les enseignantes et enseignants ont pour tâche de mettre leurs compétences – à savoir 
leurs compétences pédagogiques, scolaires et organisationnelles – au service de l’équipe 
de planification. Ils se doivent de défendre les idées, les suggestions, les exigences liées à 
l’école, et notamment sur les questions suivantes (à titre d’exemples):

–  Quelles sont les conditions spatiales qui permettent, facilitent et soutiennent 
l’enseignement à méthodes et géométrie variables?

–  A quelles exigences les places de travail des élèves doivent-elles satisfaire?
–  Quelles sont les exigences spatiales liées à l’apprentissage par voie électronique?
–  A quelles exigences les places de travail des enseignantes et enseignants doivent- 

elles satisfaire pour leur travail quotidien?
–  Quelles sont les conditions spatiales à remplir pour que la collaboration entre les 

enseignantes et enseignants de l’école soit favorisée?
–  Quels sont les besoins en matière de salles médias, salles spécialisées, salles ressour-

ces, salles de rencontre, salles de groupes...?
–  Quelles sont les conditions spatiales à remplir pour que l’école puisse agir en tant 

que «centre de compétences pour l’apprentissage» dans la commune, la région, à 
l’intention d’un public plus large? Le bâtiment scolaire est-il aussi compris comme 
un «centre culturel et de formation» pour un public plus large?

–  A quelles exigences pédagogiques l’aménagement extérieur du bâtiment scolaire 
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doit-il satisfaire?

Les enseignantes et enseignants qui font partie d’une équipe de planification pour une 
construction scolaire devraient, pour pouvoir remplir leur tâche de façon optimale, rem-
plir les conditions suivantes:

–  disposer d’une expérience de plusieurs années avec différentes méthodes 
d’enseignement et diverses formes d’organisation de l’enseignement,

–  être en mesure de partager ces expériences dans l’équipe enseignante de l’école, d’en 
cristalliser une opinion représentative et de la défendre au sein de l’équipe de plani-
fication,

–  bénéficier de connaissances sur les processus de planification et le déroulement des 
projets de constructions scolaires,

–  disposer de connaissances dans le domaine de l’évaluation de la qualité,
–  avoir un intérêt pour la planification et l’architecture, et
–  suivre des cours de formation continue dans le domaine de la pédagogie en rapport 

avec les constructions scolaires.

3.3 Construction et développement de la qualité

En Suisse, le développement de la qualité est devenu une préoccupation dans tous les 
cantons. De nombreux cantons et de nombreuses communes disposent déjà de services de 
gestion de la qualité pour leurs écoles. Les écoles sont appelées à soumettre elles-mêmes 
leur travail à examen et à procéder à une évaluation systématique, de façon à obtenir des 
indications et des données permettant d’optimiser la qualité (évaluation interne). Pério-
diquement, les écoles doivent aussi être évaluées de l’extérieur, à la lumière de critères 
sélectionnés (évaluation externe).

L’influence de l’espace scolaire sur le succès des élèves doit à l’avenir constituer l’un des 
critères de qualité pour l’évaluation tant interne qu’externe. Lors d’une nouvelle cons-
truction ou d’une transformation de bâtiment, il convient de prévoir, durant la phase de 
planification déjà, la manière dont les répercussions des exigences pédagogiques en ma-
tière d’architecture seront évaluées par la suite. C’est la seule façon de déterminer si les 
investissements de construction ont valu la peine en ce qui concerne l’enseignement et 
le climat de l’école, ou de définir les optimisations encore nécessaires. Pour résumer: les 
enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain doivent faire partie inté-
grante de l’évaluation de la qualité d’une école.

4 Conséquences pour la formation initiale et continue

La question du rapport entre pédagogie et constructions scolaires doit être intégrée dans 
les cours de formation initiale et continue des enseignantes et enseignants de tous les 
degrés. Ils doivent tous, dans le cadre de leur formation, acquérir les bases nécessaires. 
Les hautes écoles pédagogiques devraient offrir la possibilité d’approfondir le domaine 
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dans le cadre d’une filière spéciale. Quant aux enseignantes et enseignants en fonction, ils 
devraient avoir l’occasion de suivre des modules de formation continue dans le domaine. 
Il faut aussi que le thème pédagogie et constructions scolaires fasse l’objet de recherches 
dans les hautes écoles.

Deux objectifs se profilent, à savoir:

–  Tous les enseignants et enseignantes doivent acquérir durant leur formation des bases 
sur les «enveloppes architecturales des lieux d’apprentissage de demain» (par exem-
ple dans le cadre d’une «pédagogie de la diversité»);

–  Dans chaque équipe enseignante d’une école (de taille moyenne), une ou un ensei-
gnant doit se spécialiser et suivre des cours de formation continue dans ce domaine, 
de façon à pouvoir conseiller aussi précisément que possible la direction de l’école 
et le collège des enseignantes et enseignants. L’enseignante ou l’enseignant ainsi 
spécialisé peut faire part de ses expériences à plusieurs écoles et faire bénéficier la 
commune de ses connaissances en lui prodiguant des conseils dans ce domaine. Il 
doit disposer à cet effet d’un certain capital temps.

5 «Centre suisse en matière de constructions scolaires»?

Les personnes participant à l’atelier se sont exprimées clairement en faveur de la création 
d’un «centre de compétences» suisse, ou du moins suisse alémanique. Un tel centre pour-
rait donner des impulsions précieuses pour la formation des enseignantes et enseignants, 
pour les écoles et pour l’architecture.
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Groupe de  L’école: un centre social dans le quartier 
travail 10: ou la commune, ou la community school, 
 utopie pédagogique et réalité urbanistique

Alderik Visser

C’est un fait: les bâtiments scolaires coûtent cher. Tant la construction que la maintenance 
et le nettoyage des lieux d’apprentissage grèvent lourdement le budget des communes 
et des cantons, d’autant que ces bâtiments d’utilité publique sont fermés relativement 
souvent. Il n’est donc guère étonnant qu’une question surgisse fréquemment, à savoir: ne 
serait-il pas possible d’utiliser les établissements scolaires plus efficacement, avec une  
utilisation optimale? et comment procéder? Outre les arguments d’ordre financier, il exis-
te aussi de bonnes raisons, relevant de la pédagogie et de la politique sociale, d’abonder 
dans ce sens.

Un moteur de changement

Désireux de lutter contre la désagrégation des liens sociaux dans les grandes villes, le 
philosophe et pédagogue américain John Dewey plaidait, en 1902 déjà, pour le dévelop-
pement de l’école en un centre social, un point de rencontre pour toute la communau-
té, permettant un enrichissement tant intellectuel qu’affectif (cf. Dewey 1976, p. 81 ss).  
Cette idée d’une community school a été reprise maintes fois, particulièrement dans les 
temps de détresse sociale aiguë – c’est-à-dire dans les années 1930 et depuis les années 
1980 – et adaptée aux besoins spécifiques de la société du moment (cf. Benson 1998, p. 
28 ss). L’école de quartier constitue effectivement le seul dénominateur commun de la 
majorité des habitants, notamment dans les régions à composante multiculturelle et donc 
souvent pauvres. C’est là une réflexion qui se fait à nouveau jour. Si l’école ouvrait ses 
portes aussi en dehors des heures de cours ordinaires, elle pourrait donner la possibilité 
à tous les adultes vivant dans l’entourage d’élargir leurs horizons, tant sociaux que cul-
turels. Si les parents ou les autres membres de la patchwork family post-moderne avaient 
l’occasion de se perfectionner dans l’école de leurs enfants ou encore simplement de s’y 
rencontrer, il se pourrait bien que leurs résistances vis-à-vis de l’institution «école» s’en 
trouvent – en situation idéale – considérablement amoindries. Outre la forte croissance 
du «capital social» qu’entraîne l’aménagement des écoles dites community schools, une 
telle évolution aurait également pour corollaire d’influencer positivement la motivation 
des élèves à se former et aurait donc aussi un impact sur leurs succès scolaires. Avec un 
peu de moyens financiers et surtout beaucoup de créativité, la community school, aussi 
appelée full-service school, pourrait alors devenir la force motrice du processus de régé-
nération urbaine (urban regeneration), le moteur capable de relancer la vie économique 
et culturelle de quartiers, voire de villes tout entières (voir notamment Warner 1997, p. 17 
ss, Garner Chadwick 2004, p. 1 s).
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De l’activisme?

Dans les années 1990, l’idée de la community school a été reprise et développée, avec 
moins de pathos politique mais résolument plus d’énergie, sur le continent europé-
en, à savoir en France, en Scandinavie et aux Pays-Bas notamment, ainsi qu’au Japon 
(OCDE 1998). De tous les Etats précités, seul ce petit pays qu’est la Hollande abrite 
déjà, à l’heure actuelle, près de 500 projets réunis sous le terme générique d’«école  
large», des projets dans lesquels les fonctions des établissements scolaires sont élargies de  
façon ciblée (Abbring 2003a). Il vaut la peine d’étudier plus attentivement les discussions  
pédagogiques qui ont eu lieu aux Pays-Bas ainsi que leurs applications architectoniques 
sur le terrain, non seulement en raison de la densité de projets par rapport à la superficie 
du pays, mais également en regard des idées véhiculées et de l’efficacité pratique des 
différents projets. 

En 1997, le gouvernement central situé à La Haye a délégué aux quelque 1000 communes 
la responsabilité de loger leurs écoles. Depuis lors, quasiment tous les responsables  
municipaux de la formation ont sur leur bureau des plans prévoyant des établisse-
ments scolaires multifonctionnels, sur le modèle des projets qui ont été réalisés de fa-
çon sporadique depuis 1995. Les villes d’une certaine taille, comme Amsterdam, Rot-
terdam ou Utrecht, de même que la ville de Groningue, classée parmi les localités  
«socialement faibles», sont en train d’aménager des full-service schools dans chaque 
quartier. Entre-temps, le ministère néerlandais de l’instruction publique, de la culture et 
des sciences (OCW) a même décidé qu’en 2004 chaque commune devrait pouvoir dis-
poser d’au moins une école du type community school (Abbring 2003, Kloprogge 1998, 
Oenen 2001).

Les détracteurs de la méthode hollandaise craignent qu’il ne s’agisse que d’une forme 
d’activisme, une sorte d’utopisme urbanistique, servant à masquer le désarroi des  
pédagogues. On peut aussi craindre qu’une conception pédagogique floue ne soit 
utilisée pour justifier des mesures d’économies prises dans le domaine de la for-
mation et du système social. Quoi qu’il en soit, la conception de l’école com-
me un lieu d’interactions élargies est très répandue en Hollande. En de nombreux  
endroits, des écoles de différentes orientations se réunissent sous un même toit1: par-
fois ce sont des crèches qui trouvent un nouveau logement dans une école primaire où 
le service de puériculture a son bureau de consultation; d’autres fois, c’est le centre de  
consultation pour la jeunesse qui s’installe dans un lycée, lequel abrite aussi en soirée un 
groupe de rencontre pour les jeunes... Les possibilités de rattacher des institutions à carac-
tère social et sociomédical à des lieux d’apprentissage sont nombreuses, et les arguments 
en faveur de cette évolution ne font pas défaut.

1  Après une lutte de plus de soixante ans sur le plan politique, les parents néerlandais ont obtenu le droit 
de choisir librement l’école dans laquelle envoyer leurs enfants, un droit qui a été ancré dans la Constitu-
tion néerlandaise en 1917. Ils ont du même coup obtenu le droit de fonder leurs propres écoles, lesquel-
les étaient – et sont toujours – financées par l’Etat, tout comme les écoles publiques. Ainsi, depuis 1930, 
près de 75% des écoles en Hollande sont des écoles privées, contre 25% qui sont dirigées par l’Etat.
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Quand il est question de l’encadrement...

Dans la lignée des arguments avancés en matière de coûts et d’efficacité, on entend aussi 
fréquemment parler, dans le débat actuel, de la question des synergies: rassembler plu-
sieurs institutions sous un même toit équivaut à faciliter les échanges de connaissances 
et de savoir-faire. Réunir dans un même bâtiment différentes instances, notamment so-
ciopédagogiques, s’avère bénéfique pour l’encadrement des enfants ainsi que des jeunes 
«difficiles» ou défavorisés (Oenen 2001, 2003, Studulski 2002). De plus, en planifiant la 
réalisation d’écoles dites «larges», on espère créer ainsi des possibilités de coopération 
plus étroite entre les parents et le corps enseignant, entre le chez-soi et l’école. Ainsi, 
lorsqu’un organe de type sociomédical est intégré dans un établissement scolaire, on a 
notamment constaté que les personnes migrantes s’annoncent effectivement plus rapi-
dement et avec plus d’assurance dans l’école de leurs enfants (voir notamment Kruiter 
2002). Tout comme les parents indigènes, elles ont aussi intérêt à ce que leurs enfants 
soient occupés en dehors des heures de cours également. Or, si l’école dispose de davan-
tage de moyens pour développer le sport, le jeu, la musique, le théâtre et d’autres activi-
tés, elle sera plus à même de répondre à ce besoin d’encadrement croissant; ce faisant, 
elle pourra aussi profiter, dans certains cas, de fonds provenant de tiers. Si les personnes 
habitant dans l’entourage d’une école «large» ont aussi l’occasion d’utiliser ces locaux 
onéreux, elles seront du même coup dédommagées du surplus de bruit qui peut résulter de 
l’occupation prolongée des espaces scolaires mis à la disposition des jeunes...

Dans ce débat sur la question des écoles «larges», il convient de ne pas omettre un aut-
re élément important: l’allégement que représente avant tout pour le corps enseignant 
le rapprochement organisationnel, et si possible également spatial, des services pédago-
giques, sociopédagogiques, sociomédicaux, culturels et même des services de police. En 
faisant partie intégrante d’un réseau d’experts dans le domaine de l’encadrement et du 
suivi des jeunes, les enseignantes et enseignants pourraient répondre au besoin de davan-
tage d’éducation et d’encadrement «total», à savoir durant toute la journée, que ce soit 
dans le bâtiment scolaire ou autour – sans pour autant devoir en payer le prix eux-mêmes 
(cf. notamment OCW 2000).

Une opportunité

Les établissements scolaires multifonctionnels, comme enveloppes architecturales des 
lieux d’apprentissage de demain, sont donc la promesse d’un profit partagé: les enfants 
et les jeunes, les parents et le corps enseignant, les communautés et la société, tous y 
trouveront leur intérêt. Il s’agit toutefois d’examiner soigneusement de telles aspirations 
pédagogiques. Aux Etats-Unis, le débat sur les community schools s’est éteint petit à petit, 
par manque de réussite concrète. Quant à savoir si – et si oui, dans quelle mesure – les 
écoles multifonctionnelles qui ont été créées à différents endroits ont satisfait aux attentes 
élevées formulées à leur égard, il est difficile de le déterminer – pour peu que cela soit 
possible. Pourtant, il n’est guère nécessaire de démontrer que de tels établissements sco-
laires semblent très prometteurs, qu’ils constituent une opportunité pour les communes 
et les cantons suisses, tant au niveau du système social que de la politique en matière de 
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formation. Toutefois, que des établissements de cette orientation soient aussi aménagés 
dans notre pays ne dépend que de la volonté de tous les acteurs, qu’ils soient issus des 
domaines de la formation ou de la construction, de s’engager pour un tel projet et les uns 
envers les autres.

De la flexibilité

Dans le cas le plus simple – et donc évidemment le moins onéreux – les communes 
néerlandaises ont opté pour la seule combinaison, sous un même toit, de différentes ins-
titutions. En règle générale, il s’agit de services d’assistance de taille moyenne, comme 
le bureau de puériculture ou le service de psychologie de l’enfant, ou encore deux ou 
trois écoles primaires de taille moyenne, qui s’établissent dans un bâtiment scolaire déjà 
existant. Dans les cas d’exception – des cas d’ailleurs plus intéressants – il peut aussi se 
passer l’inverse. C’est ainsi que, par manque de temps et de moyens financiers, l’école 
publique «UniC», une nouvelle école issue de la pédagogie de la réforme à Utrecht, a 
ouvert ses portes en septembre 2004 dans un ensemble de bureaux déjà existants:

Ill. 1: Utrecht, Kanaalweg 94 – ce bâtiment comporte des bureaux pour l’administration des écoles 
secondaires publiques de la ville et récemment aussi l’école «UniC».
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Ill. 2: Ecole publique «UniC» – Les salles de classe traditionnelles cèdent leur place à des espaces 
semi-ouverts dans des anciens bureaux.

Même si ce projet d’école n’a pas été lancé sous l’enseigne de la community school et 
qu’il est plutôt conçu comme un champ d’expérimentation pour les axes de pensée actuels 
en matière de pédagogie et de didactique, il peut être intéressant de s’arrêter un moment 
sur l’exemple de l’école «UniC». En déménageant dans des bureaux d’administration 
scolaire plutôt décentralisés, on a fait du manque d’espace une vertu pédagogique: 
l’aménagement semi-ouvert des deux énormes étages du bâtiment, dans lesquels l’école 
doit s’installer, ne permet pas aux enseignantes et enseignants de pratiquer le traditionnel 
enseignement par classe. De ce fait, le paradoxe de la pédagogie de la réforme – une 
pédagogie qui promet aux enfants une liberté sur le plan sémantique, sous réserve évi-
demment d’un contrôle total – est rendu visible et possible au niveau de l’architecture de 
l’intérieur du bâtiment. Quoi qu’il en soit, les modèles constructivistes de l’enseignement 
et de l’apprentissage nécessitent une mobilité et une flexibilité – permises notamment par 
des conditions spatiales adéquates – telles qu’on ne peut guère les obtenir dans un bâti-
ment scolaire classique, alors qu’un gigantesque espace administratif peut très aisément 
combiner ces qualités.

De la multifonctionnalité

Des approches semblables sont aussi identifiables dans le nouveau campus sportif Leid-
sche Rijn construit à Vogelflucht, à quelques kilomètres à peine de l’école UniC. Bien 
qu’il s’agisse dans ce cas d’une réunion de deux écoles secondaires publiques plutôt 
«classiques», le bâtiment scolaire, occupant une position centrale dans un nouveau quar-
tier résidentiel très étendu, se distingue tant par des éléments de construction de type  
«pédagogie de la réforme» que par des concepts participant d’un vrai community center. 
Le campus, qui devrait être terminé fin 2005 selon la première phase du projet, héber-
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gera un lycée et une école à exigences moyennes2. Les deux écoles sont séparées l’une de 
l’autre, tant sur le plan formel qu’au niveau de l’occupation de l’espace. Cependant, elles 
se partagent les installations sportives prévues au centre du bâtiment. L’élément essentiel 
du profi l des deux écoles – qui proposent des parcours d’apprentissage individualisés à 
l’élite sportive en herbe – consiste dans le grand complexe sportif extérieur construit à 
côté du bâtiment scolaire. Ce complexe sera ouvert tant aux habitants du quartier qu’aux 
élèves des deux écoles. Un autre projet, qui n’a pas encore été défi nitivement confi rmé, 
serait de construire en plus un musée archéologique, faisant offi ce de tampon entre l’école 
et le complexe sportif, et constituant une extension du mandat général de formation qui 
sous-tend le projet du complexe.

Ill. 3: Leidsche Rijn – un nouveau quartier, avec près de 30 000 appartements, qui devrait être terminé 
en 2015.

Outre les architectes, les autorités scolaires et le directeur de l’école, certains groupes 
d’intérêts sociaux et culturels sont aussi impliqués dans la planifi cation de la partie lycée 
du bâtiment scolaire. Par exemple, le centre des arts de la ville d’Utrecht (UCK) participe 
fi nancièrement, de même que dans les questions conceptuelles, à la réalisation des salles 
spéciales pour l’enseignement des disciplines musique et théâtre, salles qui seront mises 
à sa disposition en dehors des heures de cours. Pour les mêmes raisons et avec les mêmes 
moyens, la cafétéria est construite de façon à pouvoir être aisément transformée en une 
salle de théâtre.

2  Ou plus précisément: une école pour l’enseignement supérieur de formation générale (HAVO) et pour 
l’enseignement scientifi que préparatoire (VWO), ainsi qu’une institution pour l’enseignement profes-
sionnel préparatoire moyen (VMBO).
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Ill. 4: le campus sportif de Leidsche Rijn  Ill. 5: Cafétéria / salle de théâtre, complexe de  
      Leidsche Rijn

Il était prévu que le centre de consultation pour la jeunesse s’installe aussi dans ce cent-
re scolaire. Toutefois, du fait qu’il ne peut que diffi cilement s’identifi er, au niveau des 
besoins de sa clientèle, avec l’école en tant qu’institution, un bureau indépendant sera 
construit à cet effet sur le campus.

Ill. 6: Complexe de Leidsche Rijn – 
entrée illuminée le soir

Le débat autour des community schools, tel qu’il se vit aux Pays-Bas, est soit enrichi soit 
rendu plus diffi cile, suivant l’approche que l’on adopte, par le souhait parallèle de pro-
céder à une réforme en profondeur de l’enseignement tel qu’il est pratiqué actuellement 
(Oenen 2001, 2003, Studulski 2002). Même après la refonte en 1994 du niveau secon-
daire I et en 2000 du niveau secondaire II dans l’ensemble du pays, sur le modèle du plan 
Dalton, des voix ne cessent de s’élever pour demander que des réformes scolaires soient 
menées en profondeur.
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D’après les partisans de cette évolution, l’école «large» ne peut aboutir, en tant qu’école à 
horaire continu proposant une large palette d’activités éducatives, que dans la mesure où 
elle intègre aussi pleinement des formes plus récentes d’enseignement et d’apprentissage 
(voir notamment Oenen 1998). Des complexes tels que celui qui a été brièvement décrit 
ci-dessus sont conçus comme des espaces entièrement pédagogiques, dans lesquels on ne 
devrait pas seulement encourager l’apprentissage formel, mais aussi et surtout développer 
des formes d’apprentissage informelles et sociales (cf. notamment Oenen 2002). En dépit 
de – mais aussi grâce à – l’implication des enseignantes et enseignants dans la concep-
tion du lycée, ce souhait est aussi réalisé concrètement, c’est-à-dire traduit en béton et  
en acier.

De la complexité

Comme il fallait s’y attendre, le processus qui mène à la réalisation de telles institu-
tions, de type «éducation totale» à la Fourier3, s’avère plutôt semé d’embûches. Dix ans 
d’expérience aux Pays-Bas ont démontré que la planification, la construction, la gestion 
et le financement de grandes institutions pédagogiques requièrent à la fois de la flexibilité 
des parties prenantes et une coordination étroite entre toutes ces parties. De plus, du fait 
que les personnes sont en général assez sceptiques au départ devant une telle coopération, 
le processus, tout comme sa concrétisation – à savoir le bâtiment scolaire en tant que tel – 
devrait être conçu de sorte à augmenter progressivement l’intensité de la collaboration.

Un autre élément particulièrement important consiste à inclure toutes les parties dans 
de tels projets de community schools, si possible également les enfants et les jeunes, et 
ce déjà dans la phase de planification préparatoire. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut ga-
rantir que les idées et les réflexions spécifiques à chaque partie prenante soient prises 
en compte assez tôt dans le processus et que tous les partenaires potentiels, avec leurs 
caractéristiques et cultures d’entreprise propres, puissent se rapprocher déjà un peu à ce 
stade du projet. Que l’une des parties assume un rôle de direction fort dans le projet de 
la communauté – en général la commune – peut certes s’avérer très efficace, mais risque 
aussi de se révéler moyennement fructueux pour la collaboration concrète d’institutions 
très différentes les unes des autres, des institutions qui finissent parfois par se considérer 
comme les «victimes» d’une fusion imposée.

Quelque forte que soit la volonté de l’architecte de concevoir un bâtiment répondant  
à des exigences esthétiques élevées et caractérisé par une homogénéité de style, il est  
conseillé d’opter pour une certaine différenciation, tout au moins à l’intérieur de la cons-
truction. Une séparation spatiale – ne serait-ce qu’une différenciation au niveau des cou-
leurs – entre les multiples fonctions permet de souligner l’identité de chaque occupant et 

3  Songeant à la société de demain, l’utopiste français Charles Fourier a développé le concept des pha-
langes; il s’agit de communautés gigantesques, combinant places de travail et offres de logement, pou-
vant accueillir près de 7000 personnes. Dans de telles institutions, les enfants ne suivraient pas l’école 
à proprement dit, mais passeraient d’un atelier à l’autre pour suivre une formation permanente, ancrée 
dans la réalité.
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relève la diversité de l’ensemble du bâtiment. De plus, une telle différenciation permet de 
mieux s’orienter à l’intérieur d’une si grande construction. S’il convient de tenir compte 
de la luminosité des couleurs dans toute construction, il y a lieu de la considérer com-
me un élément réellement déterminant dans les bâtiments scolaires multifonctionnels. 
Une utilisation flexible des différents espaces ainsi que – suivant l’évolution future – du 
bâtiment en tant que tel nécessite non seulement un aménagement créatif, mais aussi 
une compartimentation toute concrète, pour que différents secteurs du bâtiment puissent 
constituer des espaces fermés, pouvant être chauffés et éclairés séparément.

L’un des aspects les plus délicats du travail en équipe dans une école «large» réside dans 
la gestion de l’ensemble du complexe. Les questions telles que «qui est responsable de 
quoi à quel moment» – qu’il s’agisse des finances ou du nettoyage – doivent être réglées 
à l’avance, si possible dans une convention signée par toutes les parties. D’après les ex-
perts en la matière, il s’avère extrêmement utile d’opérer une distinction nette entre les 
domaines «logement», «services et prestations» et «fonds de tiers» (Abbring 2003a & 
2003b). Lorsque toutes ces conditions organisationnelles, architecturales et administra-
tives sont réunies, rien ne fait plus obstacle à la création de centres pédagogiques, quelle 
qu’en soit la complexité: 

Best practice

Ill. 7: Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, Groningen 1995: groupes de jeux, crèches, école 
primaire, école spécialisée, école secondaire, formation pour adultes, différents services d’assistance, 
bibliothèque, installations sportives et centres de quartier. 
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Ill. 8 et 9: MFA «Kleurrjik», Doetinchem, 1999: trois écoles primaires (publique, catholique et
protestante), crèche, point de rencontre et service d’assistance pour le quartier.
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Ill. 10 et 11: MFA «De Esmarke», Enschede 1999: deux écoles primaires (publique et interconfession-
nelle), crèche à horaire continu, installations sportives et centre de rencontre pour le quartier.
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Ill. 12 et 13: MFA De Grote Beemd, Tilburg, 2002: trois écoles primaires (publique, catholique, 
de type «pédagogie de la réforme»), crèche à horaire continu, aide et soins à domicile, orthophonie, 
centre de santé, etc.
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Dans le contexte de la demande de plus en plus forte d’écoles à horaire continu ou d’une 
offre pédagogique élargie du côté du système scolaire, il convient de se demander si la 
création de tels établissements scolaires multifonctionnels ne pourrait pas constituer une 
solution adéquate pour la Suisse également. Se rapprochant de certaines pratiques aya-
nt déjà cours dans les plus petites communes du pays – des communes dans lesquelles 
l’école assume depuis toujours différentes fonctions pour l’ensemble de la communauté 
– il faudrait examiner la question de savoir si une adaptation du modèle «école large» 
pourrait apporter des solutions dans la lutte contre les problèmes sociaux que rencontrent 
surtout les grandes villes. En adoptant une approche pragmatique et en maintenant un 
regard critique sur les dangers d’une «surpédagogisation» de l’espace de vie des enfants 
et des jeunes, les pédagogues et les architectes, de même si possible que les enfants et les 
jeunes eux-mêmes, pourraient unir leurs efforts pour contribuer à façonner un environne-
ment de vie et d’apprentissage bien conçu, agréable et efficace.

Certaines des conditions préalables importantes pour réussir à créer des établissements 
scolaires multifonctionnels semblent déjà réunies: une tradition confirmée de droits de 
regard et d’intervention de toutes les parties, une pensée consensuelle et une volonté de 
coopérer, des communes et des cantons forts ainsi que le désir de procéder à une réforme 
du système scolaire. Sans oublier le fait que les institutions relevant du domaine de la 
sociopédagogie et de l’assistance sont bien moins étatisées dans notre pays que dans le 
nord de l’Europe; à noter aussi, en lien direct, le morcellement, bien connu et faisant 
parfois l’objet de railleries, de la Suisse. Des réalités qui engendrent certaines difficultés 
concrètes, mais qui ne restent pas sans solution. Car, en fin de compte, tout dépend une 
fois de plus de la volonté d’investir plus de moyens financiers, plus de créativité, dans la 
formation et dans les constructions scolaires. Si l’on considère la situation actuelle, tant 
politique qu’économique, on peut entrevoir des perspectives d’avenir dans ce domaine 
pour la Suisse, mais on peut aussi y voir certaines raisons de nourrir quelques appréhen-
sions.

Références bibliographiques

Abbring, Sander (e.a.): De Brede School versus de multifunctionele gebouwen in de jaren 
’60 en ’70. in: Schoolbestuur XXIII, n° 5.

Abbring, Sander. Brede Scholenbouw. De multifunctionele accomodatie – doel of middel 
van de brede school? Edition propre, 2003.

Benson, Lee, Ira Harkavy: School and Community in the Global Society. A neo-Dewey-
an theory of community problem-solving schools, cosmopolitan neighbourly 
communities, and a neo-Deweyan «manifesto» to dynamically connect school 
and community. in: University and Community Schools V, n° 1–2, 1997,  
pp. 16–72.

Boekraad, Cees (e.a., réd.): Vensterscholen. Ruimtelijke Vertaling van een brede educa-
tieve gedachte. Rotterdam: NAI-Publishers 2001.

Dewey John: The School as a Social Centre. in: ders. Collected Works. The Middle Years 
Band II. University of Illinois Press 1976, pp. 80–92.



�50

Garner Chadwick, Kathy: Improving Schools through Community Engagement. A practi-
cal guide for educators. Thousand Oaks: Corwin Press 2004.

Kloprogge, Jo, Loes Braakman: De Brede School: het nieuwe onderwijsidool. In het con-
tainerbegrip Brede School passen vele varianten. in: Didactief & School, mai 
1998.

Kruiter, Joke: Groningen community schools. Influence on child behaviour problems and 
education at home. Groningen: GION 2002.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW): Brede Blik, Brede Scho-
len. Rapport de février 2000. Source: http://www.minocw.nl/bredeschool/
nota1/index.html, état 3 avril 2004. 

Oenen, Saskia van, Marja Valkenstijn: Welzijn in de Brede School. Parners voor le-
vensecht leren. Utrecht: NIZW 2003.

Oenen, Saskia van: De Brede School: comeback van het hele kind. in: Vernieuwing LVII, 
1 (1998), pp. 1-3.

Oenen, Saskia van, Froukje Hajer (réd.): De School en het echte leven. Leren binnen en 
buiten school. Utrecht: NIZW 2001.

Ontwerpen voor de Toekomst. De School in het derde millennium. Amsterdam: Stichting 
Architektenresearch Onderwijsgebeouwen 2000-

Studulski, Frank: De Brede School. Perspectief op een educatieve reorganisatie. Amster-
dam: SWP 2002.

Under one Roof. The Integration of Schools and Community Services in OECD-Coun-
tries. Paris: OCDE 1998.

Warner, Carolyn: Everybody’s House – The Schoolhouse. Best techniques for connecting 
home, school and community. Thousand Oaks: Corwin Press 1997.

Sites internet 

http://www.bredeschool.nl: échanges sur les écoles «larges», ministères de l’instruction 
publique, la culture et les sciences, la cohésion sociale et l’emploi, la santé et 
le sport ainsi que l’association des communes néerlandaises.

http://www.nizw.nl/bredeschool: centre d’expertise pour les écoles «larges», institut néer-
landais pour l’assistance et le bien-être. 

http://www.platformvoorzieningenclusters.nl/: plate-forme de connaissances – questions 
d’assistance. Echanges pour les personnes engagées professionnellement 
dans ce domaine.

http://www.staro-bna.nl/staro/staro.html: fondation «Stiftung Architekten Research 
Schulbauten».



�5�

Groupe de  L’école, lieu de vie plutôt
travail 11: que simple lieu d’enseignement

Dieter Geissbühler et Markus Kummer 

Il est malheureux que la dignité et la liberté des pensées 
soient fréquemment tributaires aux conditions spatiales d’une pièce, 

de la beauté d’une vue imprenable, d’une certaine mesure de 
lumière et de couleur; à tel point que l’être qui, ayant logé sa 

vie durant dans une série de boîtes allongées, se trouve
un jour sur le seuil d’une pièce somptueuse et parfaitement 

proportionnée se met alors à songer à toutes les
richesses spirituelles qui lui ont peut-être été dérobées

par le seul caractère de ses logements1.

Christian Morgenstern

Introduction

Le titre choisi pour cet atelier, à savoir «L’école, lieu de vie plutôt que simple lieu 
d’enseignement», vise à ouvrir le débat sur les modes de planification des espaces sco-
laires qui prévalaient jusqu’à présent et à les remettre en question en adoptant une ap-
proche critique. Il est intéressant de noter que les théories architecturales plus récentes 
se concentrent particulièrement sur la notion d’espace en tant que valeur déterminan-
te pour un environnement propice à l’apprentissage (cf. Walden & Borrelbach, 2002). 
L’aménagement d’un espace scolaire est alors compris comme une structuration directe 
des processus d’apprentissage et de travail. L’espace donne aux enfants la possibilité 
d’être en relation avec l’environnement de façon interactive et créative. Eggert (2002) 
affirme même que l’école contribue intensément à façonner ceux qui y travaillent, et ce 
au travers de l’espace qu’elle met à leur disposition.

Il est donc primordial, dans le cadre du débat lancé dans cet atelier, d’examiner la ques-
tion de l’espace (lieu de vie) dans toutes ses variations et ses facettes. C’est pourquoi il 
convient de partir d’une compréhension de l’«espace» comme une forme de dualité entre 
l’espace de vie tel qu’il est découvert dans l’action, en étant défini et utilisé de façon sub-
jective, et l’espace physique, matériel (construit), dans sa réalité objective. 

Ursula Nissen (1997, p. 164) fait allusion à la signification du lieu de vie lorsqu’elle écrit 
que «les espaces attribués aux enfants (...) sont révélateurs non seulement de leur position 
dans la société, mais aussi des formes subjectives d’appropriation des possibilités qu’ils 
sont à même d’exploiter par eux-mêmes». Ainsi donc, l’appropriation de l’espace s’avère 
être un processus par lequel l’environnement géographique se transforme en un environ-
nement psychologique: le lieu de vie. 

1  Ndt: traduction libre.
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A noter toutefois que le cadre temporel imparti au débat dans les deux ateliers ayant trait 
à cette thématique très riche s’est avéré relativement limité. Les personnes qui y ont  par-
ticipé ont néanmoins pu esquisser des approches intéressantes et parfois nouvelles sur le 
thème «L’école, lieu de vie plutôt que simple lieu d’enseignement». Les idées échangées 
se référaient à différents domaines, du fait que ces personnes représentaient diverses pro-
fessions et façons de penser. Nous présentons ci-dessous les résultats sous la forme de 
mots-clés. 

Atelier I

–  Thèse: «L’innovation se produit dans la tête, et non dans l’environnement cons-
truit»
-  réflexion sur la situation actuelle
-  formation

·  flexibilité et changement
·  aménagement de l’espace

–  portes ouvertes => ouverture sociale
– s’ouvrir vers l’extérieur => établir des ponts avec le quartier / le village

-  lieux de séjour pour le public
–  responsabilité des élèves 
–  rituels communs
– encadrement pendant la journée (par exemple par des seniors)
–  parrainages 
–  activités libres (éventuellement avec surveillance vidéo)
–  interruption de l’école et passage au travail de jeunesse 
–  traitement équivalent pour les espaces intérieurs et pour les espaces extérieurs
–  place pour les besoins spécifiques des enfants 
–  divers lieux pour différentes utilisations
–  lumière naturelle

Atelier II

Les membres de l’atelier II ont décidé de modifier quelque peu le thème abordé et ont 
traité la question de «L’école: lieu de vie et de loisir».

–  flexibilité dans les têtes
–  utilisations extrascolaires => formation pour tous! => exploitation en journée et en  

soirée
–  finances investies dans la formation et non dans «le béton»
–  ouverture pour la commune
–  accès ouvert – accueil – centre d’information – rencontre
–  direction de l’école dans le bâtiment scolaire
–  espace pour les pédagogues
–  enseignement à plusieurs classes 

-  créer un environnement propice à l’apprentissage
-  zones d’apprentissage (salles de classe avec des espaces pour les groupes, des 

«niches»)
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–  modèle de statique => espaces neutres quant à leur utilisation
– coins pour se retirer

-  sport et autres offres
-  lieux de séjour

–  ouverture vers les espaces extérieurs
-  s’asseoir librement dans la nature

–  grandes salles avec parois mobiles 
–  salles de classe avec espaces prévus pour les groupes
–  lumière naturelle
–  matériaux naturels -> exigences en matière d’isolation acoustique

Conclusion

La Ville de Zurich décrit ainsi les transformations survenues dans les écoles publiques:
«Le but de l’actuelle réforme scolaire consiste à réagir à l’évolution que l’on constate 
dans la société. (...) Les écoles disposent d’une plus grande marge de manœuvre leur 
permettant de réagir en adaptant leur offre en formation, repas et accueil en fonction 
des besoins des élèves et des parents. Parallèlement, l’école est davantage en mesure de 
s’intégrer dans la vie du quartier, du fait de l’évolution de sa propre identité et culture. 
(...) Les transformations rapides qui marquent notre temps impliquent que l’école, en 
tant qu’institution tout comme en tant que bâtiment, est appelée à faire preuve d’un de-
gré de flexibilité élevé.» (HBD/SSD[CV1], 2002, pp. 13–14, traduction libre).

Les résultats de l’atelier sont en grande partie le reflet des modifications qui sont sur-
venues dans les secteurs d’activités de l’école publique. Ils comprennent toutefois des 
réflexions qui dépassent ce stade-là.

La formation s’ouvre au public

C’est ainsi que l’on pourrait résumer la substance des échanges portant sur la question 
de l’innovation; il en résulte un certain nombre de conséquences pour les locaux à défi-
nir. Il s’agit d’une formulation synthétique, qui comporte les volets suivants:

–  innovation en tête et flexibilité dans l’action
–  ouverture de l’institution qu’est l’école pour évoluer vers une plate-forme de for-

mation et de rencontre orientée selon les besoins des clients durant la journée et 
vers une exploitation en soirée avec prise en compte des besoins qui en résultent 
pour les apprenantes et apprenants et les enseignantes et enseignants, tant au  
niveau de l’accueil, que de l’aide aux devoirs, des repas, etc.

A cet égard, différents points importants ont été relevés en rapport avec les espaces 
construits:



�5�

–  locaux adaptés aux besoins des enfants
–  espaces extérieurs et intérieurs traités de la même façon, interactions spatiales à 

créer
–  enseignement à plusieurs classes et aménagement de zones d’apprentissage
–  statique simple, claire, et de ce fait salles de classe adaptables en différentes parties 

(éventuellement parois mobiles)
–  possibilités de se retirer destinées aux pédagogues et aux enfants, que ce soit dans 

des salles, des niches ou des zones créées à cet effet
–  utilisation de matériaux naturels et exploitation de la lumière naturelle

Cet atelier sur le thème «L’école, lieu de vie plutôt que simple lieu d’enseignement» a 
fait apparaître des possibilités nouvelles quant au modes futurs de réalisation de l’offre 
de formation des écoles. Certes, nous ne sommes qu’au début d’un processus, et il faudra 
opérer un examen plus approfondi pour pouvoir déterminer quel est l’environnement à 
construire. Ainsi, le thème de cet atelier ne risque pas de perdre de son actualité. C’est 
avec enthousiasme que nous voyons cette évolution se profiler dans l’environnement sco-
laire.
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La Suisse a-t-elle besoin d’un centre de compétences
en architecture scolaire?1

Elisabeth Michel-Alder

La construction de bâtiments scolaires est un exemple classique de thème interdiscipli-
naire – c’est la raison pour laquelle personne n’est entièrement compétent en la matière. 
Tant les architectes que les pédagogues disposent de connaissances importantes, mais 
ces dernières ne sont pas mises en commun, regroupées en un ensemble et disponibles 
à une adresse précise. L’absence d’un bureau (ou de plusieurs bureaux, éventuellement 
un par région linguistique) se fait particulièrement ressentir dans un Etat marqué par un 
fédéralisme cantonal fort pour les questions ayant trait à la scolarité obligatoire et dispo-
sant d’une grande autonomie au niveau de ses communes. Les autorités locales (pour la 
plupart composées de non-professionnels) ne peuvent pas trouver, en quelques clics de 
souris sur l’internet, le guichet de renseignement qui leur prodiguera des conseils et leur 
apportera un soutien avisé pour leur projet de construction. 

Les différents acteurs ont-ils besoin d’un tel bureau ou d’un 
centre de compétences en la matière?

Actuellement, le thème des constructions scolaires ne figure dans les programmes d’études 
d’aucun institut de formation pour architectes (EPF et hautes écoles spécialisées). S’il est 
vrai que quelques professeurs ont manifesté de l’intérêt pour cette thématique – surtout 
lorsque de nouvelles créations font sensation dans les médias – l’investissement de départ 
nécessaire n’est toutefois pas consenti du côté du corps professoral, qui devrait procéder 
à une mise en commun permanente des connaissances et des savoir-faire, pour pouvoir les 
transmettre ensuite. Il est fort possible que, dans un avenir proche, à la suite de nouvelles 
nominations, l’un ou l’autre se saisisse de ce sujet et se consacre à cette thématique.

En raison des transformations qui ont fait des écoles normales des hautes écoles péda-
gogiques, ces dernières n’ont commencé à fonctionner que ces dernières années et sont 
actuellement passablement occupées à définir leurs propres structures. Il est réjouissant 
de voir que chacune souhaite adopter un profil spécifique et que de nouvelles sphères 
d’activités se font jour au niveau de la recherche et des services. De plus, des déclara-
tions d’intention et des efforts concrets ont été faits dans le cadre de ces institutions pour 
inclure le thème des constructions scolaires dans les programmes d’études. Citons à cet 
égard l’exemple de la Suisse centrale et de Zurich. Ces innovations ne progressent pas 
(encore) à une bonne cadence du fait du manque de moyens financiers à disposition et de 
la surcharge chronique des personnes responsables, qui se trouvent sollicitées pour traiter 
d’autres questions.

1 Ce texte reprend des opinions qui ont été formulées dans le cadre d’une audition menée par Elisabeth 
Michel-Alder, Alexander Henz, Urs Maurer-Dietrich (arch. dipl.), Heinz Rhyn et Willi Stadelmann.
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Les autorités communales semblent vouloir disposer de ressources supplémentaires, mais 
pour le moment elles se contentent simplement, de cas en cas, des moyens de consultation 
qu’elles peuvent se procurer. Urs Maurer-Dietrich est un exemple de spécialiste disposant 
d’une double qualification, pédagogique et architectonique. Les services de construction 
des villes et des cantons, qui jouent un rôle déterminant dans les projets concrets de 
construction, semblent capables, dans une certaine mesure, de s’en sortir en s’appuyant 
sur le savoir-faire qu’ils ont déjà acquis et qu’ils ne cessent de compléter. Cependant, ces 
services déplorent le manque de réponses apportées à des questions de recherche essen-
tielles (par ex. le rapport entre l’environnement spatial et les réussites observables dans 
l’apprentissage des élèves); ils soulignent aussi la difficulté d’accéder à des synthèses sur 
les différentes expériences réalisées à l’étranger.

En résumé, il s’avère utile, nécessaire pour trouver de bonnes solutions et judicieux du 
point de vue économique – vu le volume de constructions à escompter – de disposer d’un 
centre de compétences qui travaille réellement de façon interdisciplinaire et qui:

–  approfondisse aussi différentes questions brûlantes en adoptant une approche scien-
tifique, 

–  permette un accès aisé à des informations et à de la documentation complètes, et 
–  offre des moyens de consultation à géométrie variable.

Est-il besoin de matérialiser ce centre de compétences ou est-ce suffisant 
de constituer un réseau de connexions solide?

Force est de constater que le travail interdisciplinaire est bien moins évident dans un en-
vironnement virtuel que dans un contexte de rencontres directes. La création d’un centre 
de documentation complet, fiable, capable de s’inscrire dans un horizon international, ne 
peut se faire sans un emplacement concret. Toutefois, l’esprit pragmatique aura tendance 
à lui préférer la solution d’une mise en réseau. Cette solution a en effet l’avantage d’être 
plus facilement envisageable dans les circonstances actuelles. Si:

–  les ressources accumulées à différents endroits étaient reliées les unes aux autres,
–  les personnes compétentes pouvaient apprendre à mieux se connaître et à mieux éva-

luer leurs compétences, 
–  elles se rencontraient régulièrement, pour chercher ensemble des réponses aux ques-

tions clés,
–  elles menaient conjointement des projets de recherche, ou si du moins elles en per-

mettaient le lancement,

il serait possible d’obtenir des progrès dans ce domaine, dans un laps de temps court, et il 
pourrait alors en résulter une diffusion des informations.

Si ce réseau s’étendait au-delà des frontières linguistiques et qu’il s’inscrivât dans le dé-
bat qui a cours au niveau international, la question de la création d’un tel institut pourrait 
alors se reposer dans d’autres conditions.
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Qui entre en ligne de compte comme membre et promoteur du réseau?

En principe, si une personne veut et peut investir du temps et de l’argent dans le réseau, 
elle n’en sera pas exclue; mais la priorité doit être donnée:

–  aux écoles d’architecture (EPF, hautes écoles spécialisées),
–  aux hautes écoles pédagogiques,
–  à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),
–  à la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du ter-

ritoire et de l’environnement (DTAP), et
–  aux fondations privées.

Pour assurer l’interdisciplinarité souhaitée, les organes politiques de la CDIP et de la 
DTAP, de par leur définition, semblent mieux placés que les établissements de formation 
spécialisés. Il faut néanmoins rappeler que ces deux conférences constituées de membres 
d’exécutifs, lesquels sont à des lieues de mendier du travail, ne disposent pas de moyens 
financiers abondants au point de pouvoir aisément étendre leur domaine d’activité. De 
plus, leurs priorités se portent sur des thèmes d’actualité tout autres, qui requièrent déjà 
qu’elles y consacrent leur plein potentiel.

L’idéal serait une fondation, qui disposerait de moyens financiers suffisants pour garantir 
à la fois un démarrage sur des bases solides et une exploitation à long terme. Or de tels 
moyens ne sont pas disponibles pour le moment.

En conclusion, il convient tout d’abord d’élaborer un programme de mise en réseau réa-
liste, susceptible de fonctionner. Cette conception d’un «centre de compétences pour les 
bâtiments scolaires», encore très vaporeuse, doit passer par une phase de concrétisation 
qui rende le projet consistant, de façon à ce qu’il puisse aussi être débattu dans les mi-
lieux politiques. A cet égard, il est nécessaire qu’un crédit de projet soit libéré, car nul 
ne saurait formuler à ses heures perdues un programme qui réponde à des exigences de 
professionnalisme.

La fondation Corymbo peut envisager de débloquer un montant substantiel pour per-
mettre la conception d’un programme de ce genre. Précisons toutefois que la fondation 
ne souhaite aucunement contribuer à produire de la paperasse inutile, et c’est pourquoi 
elle a assorti son offre d’une condition, celle qu’au moins un des acteurs principaux du 
futur réseau lui fasse d’abord savoir son intérêt et sa ferme intention de s’engager, et ce 
de façon convaincante.
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Who’s who

Ackermann Matthias dipl. Architekt ETH BSA SIA, Architekturbüro in Basel, 
Dozent für Entwurf und Konstruktion an der Fachhochschule  
beider Basel

Adam Hubertus Kunsthistoriker und Architekturkritiker

Bovet Jean-Marc Professor HTA (Hochschule für Technik und Architektur), 
Freiburg

Cathomen Marcel Primarlehrer

Delcò Maria Luisa Enseignante, directrice adjointe des écoles enfantines et 
primaires du canton du Tessin

Dévanthéry-Lamunière 
Inès

Professeure à l’EPFL, Laboratoire d’architecture et mobilière 
urbaine

Ess Peter Architekt HTL, Planer BSP, Direktor des Amtes für Hochbauten 
der Stadt Zürich (AHB)

Forster Simone Collaboratrice scientifique, Institut de recherche et documen-
tation pédagogique

Geissbühler Dieter Prof., dipl Arch. ETH SIA BSA, Dozent für Entwerfen und 
Konstruieren an der HTA Luzern

Henz Alexander Architekt BSA, Planer FSU, Prof. ETH Zürich, Erfahrung in 
der Programmierung, Planung und im Bau von Schulen und 
Hochschulen, Initiator des BSA-Projektes «Architektur und 
Schule»

Kämpf Rolf Lehrer und Schulleiter in SO und BL, arbeitet am neuen Stu-
fenlehrplan der Sekundarstufe I BL

Koch Martina PD Dr., Bildungswissenschaftlerin und Kulturvermittlerin

Kölliker Alfred Prof., dipl. Architekt HTL, Abteilungsleiter Architektur der 
HTA Luzern

Kummer Markus dipl. Archiktekt FH/SIA, HAP-Student

Leuenberger Martin Generalsekretär der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des  
Kantons Basel-Landschaft

Maurer-Dietrich Urs Architekt und Pädagoge, Inhaber eines privaten Büros für 
Schulbauberatung

Meier-Wyss Marlis  Sekundarlehrerin und dipl. Erwachsenenbildnerin

Michel-Alder Elisabeth Unternehmensberaterin (auch in Bildungsprojekten), Inhabe-
rin ema-hpd Zürich und Vizepräsidentin des Stiftungsrates Co-
rymbo

Mollet Li Erziehungswissenschaftlerin, Lehrbeauftragte und Literatin
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Moret Francis Direktor der Schweizerischen Fachstelle für Informations-
technologien im Bildungswesen

Niederhauser Rolf Autor und Initiator des Webportals «www.mal.ch – ein Markt-
platz für ausserschulisches Lernen»

Oertel Lutz Dr., Sozialwissenschaftler, seit 1971 an der Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich tätig, leitete grössere Projekte für 
Schulreformen

Pedergnana Pearl Stadträtin von Winterthur, Vorsteherin Departement Schule 
und Sport, Präsidentin der Zentralschulpflege Winterthur

Rhyn Heinz Leiter Koordinationsbereich Qualitätsentwicklung, Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)

Schmid Walter Architekt HTL, Projektleiter im Hochbauamt des Kantons 
Graubünden

Stadelmann Willi Dr. phil. nat., Studienplanentwicklung und Pädagogischer 
Psychologe in Bern und Freiburg, Direktor der Pädagogischen 
Hochschule Zentralschweiz PHZ

Strittmatter Anton Dr., Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des LCH

Visser Alderik Assistent, Institut für Pädagogik und Schulpädagogik,  
Abteilung Allgemeine Pädagogik an der Universität Bern

Zingg Martin geb. 1951, lebt in Basel. Von 1976–2000 Gymnasiallehrer,
seither Publizist


