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Une contexte situé!



L’Espace, l’environnement, une donnée anthropologique !

Rénovation, évolution, construction 
 
Aménagement scolaire de la classe => mode classique 
de l’école mutuelle industrielle du début du 19ième siècle 
 
=> espace scolaire au service de la magistralité 
 



L’Espace, l’environnement, une donnée anthropologique !

Le lieu comme :  
 

 - espace participatif de la construction des sujets et 
des modalités de la relation pédagogique 
 

 - espace incarnant des valeurs mais aussi prescripteur 
 

 - un lieux à vivre ensemble 
 

 - une ressource ayant une fonction pédagogique 



 !





Une constante !



Didactique !
Définition de la didactique comme extension de la définition de Brousseau (1999) =>

« La science des conditions spécifiques de la diffusion des 
connaissances […] nécessaires aux occupations des hommes 
[…]. Elle s’occupe des conditions où une institution dite 
"enseignante" tente (mandatée au besoin par une autre 
institution) de modifier les connaissances d’une autre dite « 
enseignée » alors que cette dernière n’est pas en mesure de le 
faire de façon autonome et n’en ressent pas nécessairement le 
besoin. »

Praxéologie (Chevallard) => techniques et technologies 
de pratiques et d’organisation



Espace versus Interactions!

Les rites d’interaction : 
Goffman => l’espace définit les échanges 
 
La dimension cachée : 
Hall => l’espace comme une construction, une 
perception culturelle 
 
Dévolution/Transposition de l’environnement => ENT => 
outil de gestion et de scolarité 



Rigidification de l’espace scolaire!
De l’école des frères à l’enseignement mutuel => 
passage par une organisation structurelle  

Industrialisation de l’artisanat 
scolaire => 
-  Outils 
-  Ressources 



Changement de dogme!



Changer la forme, c’est changer la 
pédagogie!

Projeter et se projeter à l’aide de tableaux 

Consommer et/ou produire des Ressources 
Projeter des ressources 
Animer/conduire/évaluer 



Changer la forme, c’est changer les 
rapports inter-individuels!



Expérimenter : mode laboratoire!



Résultats d’expérimentations (1)!

Occupation sexuée de l’espace 

Espace structurant le 
volume des interactions 
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+ échanges !

+ échanges!+ échanges!

- échanges!- échanges !

- échanges!



Occupation par groupe 

Groupe de niveau homogène :!
-  Occupe l’espace!
-  S’expose ou se protège!

Mur Blanc!

Mur Blanc!

Résultats d’expérimentations (2)!



Espace numériquement outillé!



Questions de recherche (1)!
A partir des recherches de l’anthropologie de la 
communication, mettre en évidence l’impact de la 
disposition spatiale de l’espace classe sur l’efficience 
scolaire. 
 
L’usage des technologies dans différents scénarios 
pédagogiques produit des contraintes, des mouvements 
et des postures d’enseignants différents. Quels sont les 
obstacles en termes d’enseignement et d’apprentissage. 
Quels sont les dispositifs pertinents en lien avec 
l’occupation de l’espace ?  



Questions de recherche (2)!
Comment prendre en considération les optimisations de 
la gestion de l’espace en utilisant la technologie, dans la 
construction et l’aménagement scolaire. Quelles 
spécifications architecturales et de génie civil sont à 
déterminer ? 
  
Comment les outils d’aide à la création et simulation 3D 
permettent-ils de favoriser la conception des nouveaux 
espaces à partir de modules qui reportent les 
contraintes sur le plan architectural et sur 
l’aménagement.  


