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Notre rapport à l’espace : physique



Notre rapport à l’espace : mathématiques



Notre rapport à l’espace : philosophie



Notre rapport à l’espace : échelle ?



Des échelles d’espaces
Une ville
Un quartier
Un bâtiment scolaire
Un espace « classe »
Un espace Tiers
Son Espace Personnel d’Apprentissage 



Des échelles de temporalités
Construction : 6 ans
Rénovation : 4 ans

Appropriation : 10 ans
Mise en conformité, nouveau modèle économique : 20 ans
Transformation majeure / vente : 40 ans



Des cycles de temporalités
45 min / 1h30 : séance d’enseignement
1 semaine 
3 ans : durée moyenne mandat de ministre sous la 5ième république
5-7 ans : évolution/ transformation programme scolaire
15 ans : transformation majeure

Projection des effectifs à 10 ans sur une ville, un quartier
Cycle de l’innovation / économie : Juglar 6-8 ans, Kitchlin 3 ans



Espace : conçu, perçu, vécu, habité

Concevoir

Percevoir

Habiter



Des principes

Physiologique
- Qualité de l’air
- Acoustique
- Luminosité
- Nature
- Colorimétrie / visuel

Développement durable
Saine, sécurisante et bienveillante
Capacitante
Flexible, adaptative, évolutive, pérenne



Être avec les autres
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Des permanences



Des promesses : classe

1899

2019



Des promesses : agencement



Des promesses de formes



Compétences et Forme



Un contexte : national / local



Un contexte : national / local

1882 : bien respirer, bien voir, bien entendre, savoir se situer dans
le cycle de la nature et se déplacer souvent et aisément

1973 : « la nécessité d’une conception modulable du bâtiment
favorisant l’individualisation de l’enseignement, la pédagogie de
soutien, le travail en équipe, le décloisonnement des classes et des
disciplines, ainsi que l’ouverture sur le monde extérieur » …
souplesse et flexibilité « qui permettent aux enseignants et aux
élèves de réorganiser leur environnement comme cela leur parait
souhaitable »



Conditions de pérennité / passage à l’échelle

Normatif vs Personnalisation

Perception vs Contraintes

Pérennité vs Expérimenter



Les acteurs du passage à l’échelle
• Un guichet unique : Cellule Bati-scolaire / Ministère / Rectorat
• Un acteur du dialogue : Archiclasse / Canope
• Un acteur de la relation : Banques des territoires
• Un acteur pédagogique : DGESCO / Ministère
• Un partenaire : les collectivités / propriétaires des établissements
• Une échelle de transformation : les régions académiques / Rectorat : CARDIE-

DANE…
• Un acteur de la montée en compétences : le corps de l’inspection
• Les enseignants et chefs d’établissements : recherche collaborative
• Les élèves, les parents : les usagers
• Les industriels et les professionnels
• La recherche : IFE-ENS, laboratoires, chaires : Transition2/Schola/Learn
• La formation : CANOPE, IH2EF
• Think-Tank / Do-Tank



Des réalités : un même étage



Des réalités : après transformation



Problématique

Quelles sont les relations entre les caractéristiques 
écologiques des espaces d’apprentissages scolaires, 
universitaires, et les résultats des élèves, des étudiants, le 
bien-être, la qualité d’apprentissage et la professionnalisation 
de l’équipe éducative ? Échelles et fréquences des cycles

=> construire une heuristique statistique d’un corpus de données multivariées 
de différentes échelles et interdisciplinaires => notion d’observatoire



Un postulat
• Apprendre, une action sociale située : expérience (Kolb, Albarello, Bion), 

engagement (Barbier, Bourgeois, Bandura), Socialisation (Linard,  Altet, 
Goffman), pédagogies appropriées aux styles d’apprentissages (Berryman, 
Burns) en question cf Coffield et al., 2004; Pashler et al., 2008, rythmes 
d’apprentissages (Lerbet), climat de travail (Knowles, Rogers, CNESCO) 

• Pratiques enseignantes : hors classe / en classe (Robert), granularité 
d’anticipation et modalités d’adaptation/régulation (Grangeat), statut de 
l’agir (Bronckart), rapport entre pratique et apprentissage (Bru)

• Un espace de pratique de l’action située : milieu didactique (Brousseau), 
EPA, territoire avec une approche en système et sous-système (DeCarlo, 
Romizowski, Land et Hannafin), communication : Hall, 1971, proxémique et 
Birdwhistell, 1960, Kinésique => Merleau-Ponty
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Data descriptive : bâtiment scolaire



Des variables d’influence



Programmes de recherche

Echelles, temporalités, cycles et relation :

• Physiologique

• Rapport aux autres et savoir relation

• Construction de soi

• Intérieur et extérieur

• Espace public et espace privatif

• TPA : Territoire Personnel d’Apprentissage

• Innovation et système complexe : système 
en équilibre vs système adaptatif ouvert

Chevallard, 1991, 1998 : {tâches, techniques, technologie, théorie} = {T, , θ, Θ} 

Radcliffe et al. (2008) Learning Spaces in Higher 
Education - University of Queensland



Programmes de recherche
Neurones miroirs : imitation, déchiffrage des intentions et des émotions 
d’autrui

Neurones canoniques : exécution manuelle et présentation d’objets

Cognition incarnée : affordance perceptible, dissimulée, trompeuse

Echelles, temporalités, cycles et relation : pratique d’enseignement et 
d’apprentissage :

• Activités,  Actions, Opérations situées dans un espace perçu/vécu  

• Gestion de la construction de sens dans un nouveau référentiel espace 

/ temps 

• Noyau dur, périphérie, environnement élargi, répertoire d’actions, 

indicateurs d’ajustement micro, meso, macro



Programmes de recherche
Echelles, temporalités, cycles et relation : modèle multifactoriel

• Échelles spatiales : Quartier, école, salles de classe, CDI, couloirs…

• Cycles de mutation/transformation pédagogique : quelques 
minutes/heures : une séance d’enseignement, 5-7 ans : 
évolution/changement de programme, 15 ans : une transformation 
majeure

• Cycles de mutation/transformation bâtimentaire : 6 ans, 10 ans, 20 ans et 
40 ans 

• Massification vs personnalisation

• Rationalisation de l’occupation de l’espace

• Multi-acteurs, chaine de décisions et impacts



Programmes de recherche
Echelles, temporalités, cycles et relation : passage à l’échelle

• Approche égalitaire en prenant en compte la spécificité : accès et 

appropriation d’un espace de travail personnel protecteur, valorisant 

et permettant d’agir ;

• Droit à l’erreur, à l’expérimentation, au permis de faire ;

• Démarche inclusive : conditions du bien-être et du bonheur à 

apprendre ;

• Rapports État/Collectivités/Acteurs de l’école : mesure d’impacts et 

mutation du modèle ;

• Innovation publique : Elemental, COM, interface partenariale

• Faire avec l’existant



Programmes de recherche

Établissement scolaire : contexte d’expression de l’activité 
enseignante

• Espaces scolaires comme acteur du développement professionnel 

de l’adulte ;

• Piot (2009) : le collectif de travail, l’environnement institutionnel 

et le contexte organisationnel ;

• Impacts de la prescription en termes d’occupation spatio-

temporelle et de la capacité inerte du bâtiment



Programmes de recherche

Typologie des espaces : rapport maître-savoir-élève incarné et outil 
de dialogue
• Académique : Prescrit/Non-Prescrit
• Non-Académique : Domicile/Hors-Domicile
• Espace formel et non-formel
• Rosan Bosch, FCL, Archiclasse, Matali Crasset…
• Sociofuge, Sociopète (Hall, 1978), Intersticiel (Fisher, 2011)
• Héritage de l’enseignement simultané (JB De La Salle : apprendre 

c’est avant tout écouter le maître dont la religiosité garantit une 
morale exemplaire), enseignement mutuel (Faillet), hybridation => 
construction par et avec les autres, évolution du rapport au maître 
et/ou du maître à l’élève, rapport au savoir 



Flexible - Numérique

Et la data dans tout ça ?



Typologie d’espaces 

Académique / Non académique
Prescrit / Non prescrit
Formel / Informel
Sociofuge / Sociopète
Intersticiel



Ingénierie pédagogique




