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Penser un lycée numérique, c’est inévitablement penser 
un nouvel environnement de travail donc de nouvelles 
pratiques d’enseignement.  

A l’ère du numérique, l’information est partout, accessible 
à tous, mais pas à la portée de tous. Le rôle de 
l’enseignant va alors inévitablement évoluer : il sera 
davantage du côté de l’accompagnement (aider à 
discriminer les informations, apprendre à naviguer 
efficacement dans cette jungle numérique et y avoir des 
repères fiables) que de la transmission de savoirs. 
Cette nouvelle relation enseignant-enseigné implique un 
changement architectural. La salle de classe traditionnelle 
(celle du cours dialogué) ainsi que la structure du lycée 
dans son ensemble doivent être repensées pour favoriser 
cette nouvelle pédagogie et changer les pratiques. 

créer des espaces pédagogiques polyvalents 
et modulaires 

Il faut favoriser l’accès au numérique pendant les temps de 
classe et multiplier les accès dans les salles 
pédagogiques. 

La salle de classe (ou plutôt salle de travail) :  

Les élèves doivent être dans la capacité de travailler en 
projet ou individuellement dans le même lieu. La salle de 
classe doit offrir toutes ces possibilités. Elle doit être 
polyvalente. La modularité serait le maître mot. On 
imagine alors une salle de classe ou plutôt une salle de 
travail (l’entité classe n’a d’ailleurs plus vraiment de sens 
aujourd’hui puisque les élèves sont souvent regroupés 
selon les options choisies) assez grande qui réserve des 

espaces calmes (ordinateurs avec casques audio /coin 
bibliothèque /coin travail individuel) et des espaces de 
discussion, d’expérimentation, de confrontation avec des 
outils de projection collective (vidéoprojecteur – TBI). 

La salle de travail ne serait plus réservée à une discipline 
ou à un enseignant mais entrerait dans un ensemble plus 
vaste : le pôle (pôle humanités-pôle scientifique-pôle 
artistique). Les salles communiqueraient alors entre elles 
et offriraient les mêmes ressources, en fonction des 
spécificités du pôle. Par exemple, pour le pôle langues 
vivantes, chaque salle bénéficierait d’un coin laboratoire 
de langue avec une mallette de baladeurs MP3i

Le CDI (ou laboratoire de ressources) : 

. 

Le travail transdisciplinaire doit être encouragé. Repenser 
le lycée en termes de pôles peut favoriser le travail en 
équipe et les projets transdisciplinaires.  

Un laboratoire de ressources (CDI) serait l’épicentre de 
ces différents pôles. Ce serait un espace ouvert sur 
plusieurs salles qui offrirait des supports numériques 
variés en nombre suffisant pour au moins une classe 
(tablettes – baladeurs MP3 – ordinateurs fixes – appareils 
photographiques - caméscope). Les élèves pourraient 
alors circuler librement entre les salles de travail et ce 
centre de ressources en fonction de leurs besoins. 

L’enseignant documentaliste serait à la croisée des 
enseignements et deviendrait un interlocuteur privilégié car 
expert dans le domaine de la recherche d’informations et 
d’éducation aux médias. 
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Ce centre de ressources offrirait les mêmes possibilités de 
configuration que toute autre salle de travail (espace de 
travail individuel avec ordinateurs et casques audio / 
espace de travail collectif avec vidéo-projection) 

L’amphithéâtre :  

Ce lieu polyvalent doit trouver sa place dans l’espace 
pédagogique de l’établissement. Dans ce lieu, on devrait 
pouvoir diffuser de l’image et du son, capter du son et de 
l’image, car c’est un lieu de spectacles, de conférences, 
des cours magistraux, du visio-enseignement. Un lieu 
annexe doit permettre le montage des captations 
réalisées.  

multiplier les lieux d’accès au numérique en-
dehors du temps de classe 

Qui dit lycée numérique  dit un accès facilité voir illimité 
au monde numérique. Il faut donc prévoir des lieux où 
les élèves en-dehors du temps de classe puissent 
accéder à leur ENT pour remettre un travail en ligne, faire 
des recherches …  

Les couloirs : des lieux à réinvestir 

Les établissements sont souvent limités dans leur offre 
d’accès, les ordinateurs sont souvent regroupés dans une 
salle multimédia ouverte de telle heure à telle heure sous 
la surveillance de telle personne.  

Pourquoi ne pas réinvestir le couloir, en faire un lieu 
ouvert, un lieu de travail, de repos ?  Le couloir est 
souvent un lieu bruyant, de circulation, peu engageant, 

aveugle. Les couloirs deviendraient un lieu où les élèves 
pourraient se poser pour recharger leur ordinateur, lire leur 
tablette, enregistrer leur lecture sur MP3. On peut imaginer 
des sièges individuels avec support pour poser sa tablette 
sous la lumière d’une liseuse, avec une vue sur un jardin 
intérieur. Le calme du lieu est à ce prix (voir le choix de la 
BNF). 

Le hall d’accueil : le centre névralgique de la 
communication et de la vie de l’établissement 

Le numérique peut faciliter la communication de 
l’établissement (messages de dernière minute sur l’ENT 
…) on peut alors imaginer que le hall d’accueil devienne 
le lieu d’information privilégié via une projection sur un 
grand écran en continu des dernières informations ou via 
des bornes de consultation. Les parents pourraient aussi 
se connecter sur les bornes en libre accès.  

Un espace galerie peut aussi être créé. Le hall d’accueil 
offrirait des possibilités de diffusion visuelle et sonore de 
créations réalisées par les élèves et visibles par tous. 

Les bureaux de la vie scolaire et de l’administration 
seraient ouverts sur cet espace de communication. 

L’agora : un lieu de convivialité  

Cet espace serait dédié aux élèves. Ils pourraient dans ce 
lieu profiter de leurs outils personnels, tels que les 
smartphones, via une connexion wifi.  
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L’espace internat : un lieu de travail 

Ce lieu doit permettre un accès aux ressources 
numériques. On peut imaginer plusieurs petites salles de 
travail avec des ordinateurs en libre accès. 

Questionnement : des accès dans les chambres ? Prévoir 
alors un logiciel de surveillance et une possibilité de 
stopper la connexion pour la nuit. 

prévoir des lieux de travail pour les 
enseignants 

Le travail en équipe va sans doute progresser et fera de 
plus en plus partie des missions de l’enseignant. Il faudra 
alors prévoir des espaces de concertation et des postes de 
travail informatiques en nombre suffisant pour tous les 
enseignants. En parallèle, à ces espaces communs, il doit 
être aussi possible de s’isoler (box) pour notamment 
recevoir des familles ou réaliser des entretiens individuels 
avec les élèves. Dans les pôles, il serait tout aussi 
intéressant de prévoir des salles de travail avec des 
ordinateurs. 

offrir des lieux sans numérique 

Enfin, dans un monde tout numérique, il parait important 
de garder des espaces vierges. Le foyer pourrait offrir 
cette opportunité. 

comment s’engage un chantier, quand et 
avec qui travailler ? 

Le numérique est avant tout porteur de nouveaux 
comportements : pour savoir où se déroule un cours, à 
quelle heure est la conférence, quel espace de travail est 
disponible, l’enseignant, l’élève, l’administratif consulte les 
données dans son ENT avec son smartphone ou autre 
terminal mobile, sur un point permanent d’information, sur 
un tableau lumineux. Il en va de même pour de nombreux 
usages documentaires. La fluidité des temps, des lieux, et 
des organisations induite par le numérique met les 
architectes au défi d’inventer de nouvelles fluidités 
architectoniques. 

Mais il ne suffit pas de se poser de bonnes questions du 
côté de la DAN si des projets de construction ou de 
rénovation s’engagent sans être impliqué au moment 
décisif. En effet, le poids des usages est tel que souvent 
les spécialistes du numérique éducatif ou les corps 
d’inspection ne sont sollicités qu’à la marge (lorsqu’ils le 
sont) : pour aider à penser l’aménagement de l’espace 
langue, du CDI, pour décrire les équipements et les 
logiciels nécessaires… comme s’il s’agissait de « mettre 
du numérique » (et plus souvent de l’informatique) dans un 
bâti déjà programmé.  

Il importerait par conséquent de participer à la 
réflexion en amont de tout travail préparatoire, 
particulièrement de celui du programmiste. 

Une rénovation de CDI 
Modifier un CDI à l’occasion d’une réhabilitation générale 
du bâti est une situation usuelle. L’exemple du collège P. 
est prometteur. Année N-2, un projet de restructuration du 
rez-de-chaussée est engagé. Année N-1, le Conseil 
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Général engage des designers pour l'espace CDI...  Des 
entretiens divers sont conduits : documentaliste, 
enseignant, chef d’établissement, élèves, etc. Des ateliers-
jeux mettent les élèves en situation d’explorer les attentes. 
Plus tard, les designers rencontrent des enseignants sur la 
base d’un questionnaire et font émerger les usages 
numériques des enseignants. En juillet, tous les 
enseignants sont conviés à une réflexion pour concevoir 
les plans d’usage du futur CDI. D’autres responsables du 
CG participent alors aux travaux (Education, DSI). Des 
points de vue disciplinaires divergents s’expriment. 
Certaines innovations potentielles « inquiètent » quelques 
personnes et provoquent une tendance générale à revenir 
vers le connu. A l’issue de cette phase d’étude, 3 concepts 
sont présentés. Mixant les besoins, la prospective et les 
moyens financiers disponibles, le choix s’établit sur une 
proposition, elle est ensuite légèrement aménagée. 

En fin de parcours, la place apparente du numérique 
(moyens informatiques) reste modeste par rapport à celle 
des supports traditionnels. Si la documentation générale 
doit rester mixte, il est nécessaire cependant de distinguer 
le pôle fiction du pôle documentaire. Le pôle fiction doit 
rester constitué de supports "papier" (livres, romans, 
BD, presse...), et  être complété par des liseuses, alors 
que le pôle documentaire va se tourner certainement plus 
vers le tout numérique (diminution du nombre de livres 
documentaires, des dictionnaires papier, de la 
documentation ONISEP...) : maintien des postes fixes, 
introduction des tablettes, utilisation des flash-codes, 
installation d'un vidéoprojecteur, mise à disposition 
d'écrans à l'intérieur du CDI ("mégaphone") et à l'extérieur 
du CDI ("place publique") ....  

Sans doute les Learning Centers sont-ils plus destinés à 
un public de lycéens, plus autonomes dans leurs usages 
du numérique... 

Mais il n’est pas dit que l’évolution globale de l’espace ne 
doive rien à l’évolution des comportements et usages 
induits par le numérique. 

Le projet  du Conseil Général de Loire 
Atlantique 
Récemment, le Conseil Général de Loire Atlantique, à 
l’initiative du Directeur des services en charge des 
bâtiments, a lancé un ambitieux travail partenarial de 
réflexion sur le référentiel de référence. Ce référentiel est 
actualisé au fil du temps et tient compte des conclusions 
de divers ateliers de réflexion (salle multimédia, espace 
langue, etc.). 

Désormais, afin d'assurer une meilleure cohérence de 
l'ensemble, le CG a réuni divers acteurs - services du CG 
(bâtiment, éducation, informatique, ..), chefs 
d'établissements, IA DSDEN, DAN, Architecte, etc. pour 
conduire une méta-réflexion, sans échéance particulière. 
Ce travail doit permettre aux acteurs de mieux identifier les 
rôles et responsabilités de chacun, de consolider ce qui 
est propice à une collaboration plus fluide entre les 
partenaires (Collectivité - Etat- EPLE) lors de lancement 
de nouvelles constructions. Le groupe de pilotage a défini 
deux entrées transversales pour cette première année : le 
numérique et la circulation dans les bâtiments. 

Cette initiative répond pleinement à une double exigence : 
d’une part favoriser l’émergence d’une vision partagée 
entre les différents responsables et usagers, d’autre part 
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intégrer la culture du numérique au-delà des seules 
questions de câblage et équipements. 

A traiter :  

architecture et réussite scolaire 

équipements personnels 

projet de European Schoolnet – ITEC, la 
classe du futur 

la classe éclatée : défonctionalisation, 
modularité, flexibilité, réversibilité, 
transdisciplinarité… 

------------------------------------------------------------------------ 
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i Voir le projet espace « Médialangues » dans l’Académie de 
Nantes, développé dans les lycées. 
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