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 Cette recherche questionne l’espace scolaire, tout 
particulièrement celui de la salle de classe. Tout d’abord par le 
bais de l’analyse des codes historiques qui façonnent son modèle 
conventionnel; Puis par une comparaison étayée avec la scène 
de théâtre qui constitue l’ancrage de mon questionnement 
en tant que scénographe. Le rapport dichotomique à l’œuvre 
dans ces deux espaces prédéterminent les potentialités 
d’interactions entre les acteurs en jeu : Comédiens/public 
et Enseignants/élèves. Cette frontalité bipartite a été remise 
en cause successivement par des chercheurs pédagogues 
mais a globalement persisté dans le système scolaire 
comme le modèle dit à l’italienne s’est pérennisé au théâtre.  
Aujourd’hui particulièrement bouleversée par l’introduction 
des technologies numériques qui réclame le renouvellement 
de l’équipement traditionnel et modifie nos façons d’être et 
de communiquer, la salle de classe est requestionnée. Avec 
pour objectif une pédagogie coopérative, en prise avec une 
société démocratique et un milieu professionnel qui favorise 
la notion de collectif, cette étude tente d’esquisser des pistes 
de réponses aux questions suivantes : Comment rendre les 
élèves acteurs de leurs apprentissages? Comment reconfigurer 
la salle de la classe en vue d’une pédagogie coopérative? 
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AVANT-PROPOS

 Il existe plusieurs définitions du mot espace : Espace abstrait réduit à un ensemble 
de coordonnées - fragment d’espace délimité sur une carte ou bien encore l’espace d’une 
chambre dans l’espace de la maison, auquel s’ajoute aujourd’hui un espace infini dit virtuel 
ouvert par les technologies numériques. Multitudes et imbrications des espaces - typologie 
d’espaces sans limite. Ainsi, notre existence tout entière se joue dans des espaces. De la plus 
petite de nos actions au déploiement de notre pensée-même, nos vies sont spatialisées.
Mais si certains espaces sont intimes ou privés, d’autres sont nécessairement partagés, mis 
en commun. L’espace public urbain en est un exemple. Pourtant, son aménagement est le fait 
de quelques uns et il échappe à la majeure partie de ses usagers. Durant cinq ans, en tant que 
scénographe, j’ai exploré cet espace socialisé et en ai reconfiguré certaines portions grâce 
l’élaboration de dispositifs spatiaux, de scénographies éphémères ou pérennes, afin qu’elles 
deviennent appropriables.

Le collectif à géométrie variable WOS agence des hypothèses1 au sein duquel j’ai mené ces 
recherches, acte pour promouvoir la valorisation, la circulation, le partage des ressources 
matérielles et immatérielles propres à une communauté d’usagers via la création d’espaces 
de vie collectifs. Nous portons une ambition d’interdisciplinarité en favorisant les pratiques 
collaboratives et les valeurs du don. Nous impulsons des espaces réflexifs et des expériences 
artistiques liées aux domaines de la citoyenneté, de l’éco-partage et de l’économie solidaire. À 
la croisée entre design, architecture et arts plastiques, nous concevons et mettons en œuvre 
des micro-architectures, scénographies intérieures et extérieures, kits mobiliers. Nos projets 
tendent à révéler ou augmenter le potentiel d’usage des lieux pour et avec leurs usagers. Ces 
dispositifs s’élaborent à partir d’une analyse immersive des caractéristiques et des contraintes 
de l’existant (géographie, architecture, circulation, point de vue, qualité lumineuse et sonore) 
et des ressources inhérentes aux territoires investis, notamment les acteurs locaux.  Ainsi, 
mêlant fabrications et actions collectives, nos projets font place aux initiatives d’appropriation 
alternatives et collaboratives. Outre des configurations mobilières et scénographiques dans 
les champs scéniques, culturels ou urbains, nos projets développent leurs documents et 
archives par des dessins d’expressions, simulations, prototypes, cartographies, plateformes 
web, productions audiovisuelles, performances et débats qui contribuent à la mutualisation des 
connaissances et expériences générées. Si le spectacle vivant constitue l’ancrage fondateur de 
la scénographie, nous en conservons son caractère pluridisciplinaire et collectif mais l’abordons 
hors les frontières du plateau théâtral; non seulement comme co-élaboration d’un espace 
physique sensible, mais comme point de vue scénique et fictionnel sur nos espaces de vie 
quotidiens et enfin comme outil prospectif d’émulation citoyenne. 

Aujourd’hui néo-professeure, l’espace scolaire constitue mon nouveau terrain d’exploration 
et d’action. Cet environnement renouvelé ne se borne pas à la salle de classe et se définit par 
extension à l’espace du lycée,  sa cour, son hall ou son préau.  Par analogie à ma précédente 
expérience,  je conçois ces espaces comme des lieux de coexistences où interagissent,  à 
l’instar d’une place publique ou d’un plateau théâtral,  des acteurs en présence, des mots, des 
gestes... Par ailleurs, les postures et les circulations y sont strictement réglées, programmées. 
Traditionnellement délimité par des couloirs, des escaliers, des sas, chacun des espaces se 
franchit par seuils et prescrit ses usages propres. L’organisation de ces espaces est ainsi 
hiérarchisée et leurs caractéristiques souvent standardisées.  C’est cette géographie prescriptive 
et les enjeux qu’elle implique que je souhaite questionner à travers ce travail de mémoire en 
réinvestissant mon expertise et l’outillage constitué par mon expérience professionnelle en 
tant que scénographe ici contextualisée sur le terrain pédagogique. 

1 Collectif artistique et scénographique initié en 2002 par Claire Dehove, plasticienne et scénographe. 
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 # INTRODUCTION :  Topographie de l’espace scolaire

 En tant que scénographe, j’ai donc travaillé à libérer les espaces de leurs prescriptions 
initiales pour en faire des lieux d’ouverture, des embrayeurs de partage et de construction 
collectifs. Aujourd’hui, je tend à contextualiser ces enjeux sur le terrain de l’éducation. Car 
comme toute activité, la pédagogie est spatialisée et la question que semble poser le projet 
d’une pédagogie collective, horizontale et démocratique est celle de la place. Celle de l’élève, 
celle du professeur, tant dans son acceptation physique que symbolique :  Ainsi la place entendue 
non seulement comme lieu, mais également comme statut, posture des individus les uns par 
rapport aux autres. À ce titre, l’espace scolaire est un espace d’en commun éminemment 
hiérarchisé. Régi par d’innombrables codes et littéralement verrouillé, cet espace peut être 
reconfiguré de différentes manières de sorte que sa scénographie influence la circulation et 
les relations entre les individus hétérogènes de la communauté d’usagers élargie, in fine les 
modalités d’apprentissage. 
 
 Ce questionnement a germé par la découverte de mon nouvel environnement 
professionnel. Car devenir professeur c’est d’abord se repérer dans une géographie spécifique. 
Cette cartographie s’esquisse pas à pas in situ. Elle prend en considération les contextes 
social et environnemental, le contexte institutionnel (projet et culture de l’établissement 
d’accueil, climat scolaire, stratégies et méthodes). Elle s’appuie sur les caractéristiques de 
l’environnement matériel et ses règles d’usages. À ce titre, le règlement intérieur constitue 
un document référence qui détaille le fonctionnement interne de l’établissement considéré.  
Il s’agit également de comprendre les relations interpersonnelles, interactions en jeu et leur 
hiérarchisation. Collègues, tuteurs, supérieurs administratifs, personnels d’accueil et d’entretien, 
élèves et parents d’élèves, répondent chacun à des protocoles spécifiques. Cet état des lieux 
initial vise à l’adaptation au nouveau cadre de travail, à l’intégration dans l’équipe éducative et 
in fine à l’efficience de la mission d’enseignement. 

De la même manière qu’une démarche créative en design, il s’agit d’abord de comprendre les 
caractéristiques et logiques intrinsèques à ce nouveau contexte d’intervention afin d’être en 
mesure de déterminer au mieux les objectifs à poursuivre. Repérer l’existant et déployer des 
stratégies opérantes pour s’affranchir des contraintes et amplifier les potentialités participent 
des situations à construire en tant que membre de la communauté enseignante. Plus qu’une 
discipline à transmettre, le design, et spécifiquement la scénographie, initialement ancrée dans 
le champ du théâtre, peuvent alors se tourner en outils d’analyse et d’action, pour appréhender 
et s’approprier l’espace scolaire et servir une posture pédagogique. 
De plus, les deux champs que sont le théâtre et l’enseignement semblent partager de 
nombreux points communs :  Tout d’abord ils prennent place quelque part. Chacun de ces 
lieux est architecturé et possède des caractéristiques spécifiques. Tous deux, espaces dédiés 
à une rencontre, ils mettent en jeu(x) et questionnent les interactions entre différents types 
d’usagers et  des notions telles que la parole et l’écoute. De plus, au delà des principes formels 
que nous développerons dans cette recherche, le théâtre partage avec l’enseignement des 
valeurs morales et éducatives porteurs de changement. 

Ces analogies approfondies serviront de fil rouge à cette recherche dont l’hypothèse 
problématique est la suivante : Si la scénographie influence la pédagogie, quelle géographie utopique 
et pratique pour la construction du savoir aujourd’hui ? Comment rendre les élèves acteurs de leurs 
apprentissages? Comment configurer l’espace avec pour objectif une pédagogie collaborative et 
participative ?  
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  # Espace scolaire et théâtre, des espaces-autres

 Si des penseurs tel que Platon ont opposé le théâtre lieu de divertissement et de 
sensibilité à l’école, lieu d’éducation et de raison, de nombreux points communs s’établissent 
pourtant à différentes échelles entre ces deux champs. Le théâtre, tel que le définit Anne 
Surgers dans son ouvrage Scénographies du théâtre occidental, est une pratique socialisée qui 
suppose une double présence entre d’une part les acteurs et d’autre part, les spectateurs-
auditeurs. Cette rencontre a lieu dans un espace et l’art d’organiser cet espace s’appelle la 
scénographie1. Entendue en ce sens, la scénographie peut-être transposée dans le cadre scolaire 
où s’organise la rencontre et par conséquent les modalités d’interaction entre élèves et équipe 
pédagogique plus spécifiquement les professeurs. Théâtre et école ont donc pour trait commun 
initial d’être deux lieux socialisés et architecturés spécifiquement pour servir une fonction de 
rencontre.  Cette rencontre sert in fine une fonction pédagogique mais cet objectif a lieu 
quelque part :  Théâtre et école ne sont pas n’importe où, ils réclament un aménagement 
et leurs em-placements en font des espaces spécifiques et repérables. En cela, ils possèdent 
des caractéristiques et fonctionnements intrinsèques qui les tiennent à une certaine distance 
du réel. Cet isolement et ces règles propres renvoient aux principes de l’hétérotopie, notion 
théorisée par Michel Foucault en 1967. Ce concept forgé lors d’une conférence intitulée Des 
espaces autres puis dans son ouvrage éponyme2, définit l’hétérotopie comme un lieu concret et 
cloisonné hébergeant une utopie.  En tant que tels, les  ‘‘espaces autres’’ supposent «toujours 
un système d’ouverture  et  de  fermeture  qui,  à  la  fois,  les  isole et les rend  pénétrables.» Ainsi, 
l’environnement scolaire comme le théâtre possède généralement des frontières franches, 
impliquant un dehors et un dedans. Le parvis ou la grille du lycée servent ainsi de seuil. Le 
seuil s’incarne d’une part matériellement et d’autre part, dans l’acte de franchissement, l’action 
d’entrer ou de sortir.  La permission de circulation se matérialise par une carte étudiant, au 
théâtre par un ticket, une contremarque ou autre preuve permettant le contrôle. Certaines 
zones sont réservées ou interdites, d’autres n’autorisent que le passage. 

Au sens littéraire du terme, le seuil marque une rupture, et inversement un début. Pour le 
comédien, pratiquant coutumier du seuil, ce basculement3 codifie le passage au jeu et la sortie 
du réel. Quant est-il pour l’enseignant? Puis-je définir précisément le lieu où s’opère cette 
incarnation? Où, tel un costume que l’on enfile, j’endosse le rôle de «professeur», revête son 
masque? Au moment où je monte les marches du parvis, traverse le hall d’accueil ou les couloirs, 
ou en franchissant la porte de «ma» salle de classe?  En l’absence du lever de rideau, l’acteur 
entrant sur scène et se tenant devant son public annonce le début du spectacle; la scène, skèné, 
désignant étymologiquement l’espace où le comédien devient le personnage. Peut-on alors 
établir une analogie des seuils lorsque le professeur entre dans la classe et se tient devant ses 
élèves pour désigner ce commencement codifié?  Mise en scène que le professeur ritualise, 
cette transfiguration semble s’élaborer moins radicalement qu’au théâtre, davantage à partir 
d’une chronologie des seuils successivement traversés jusqu’au lieu à proprement parlé de 
mise en œuvre du cours dont il a la responsabilité. 

1 Anne SURGERS, Scénographies du théâtre occidental, Éditions Armand Colin, Deuxième édition revue et 
augmentée, Collection Lettres Sup, Série Théâtre, 2007.
2 Michel FOUCAULT, Des espaces autres, Éditions du Seuil, 1967
3 Terme issu du lexique de la machinerie théâtrale. 
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Depuis l’entrée dans l’établissement, son parcours, échelonné et rythmé, est par ailleurs 
nécessaire pour créer une distanciation entre la vie personnelle et la sphère professionnelle. 
De même pour l’acteur, outre la traversée des limites du plateau de jeu, la loge et les coulisses 
créent des sas de préparation indispensables. Pour l’enseignant, la salle des professeurs ou 
encore les couloirs offrent la temporalité nécessaire à cette mise en condition. 

La question de la temporalité s’incarne également par le découpage du temps scolaire, grâce à 
des outils tels que l’emploi du temps ou encore la sonnerie.  Seuil sonore endémique de l’école,  
la sonnerie est garante d’une cadence collective. Elle signale les récréations et le déjeuner 
comme les entractes, le passage de l’entre-deux-cours, au début du suivant. Ce temps relatif au 
lieu considéré constitue un deuxième principe emprunté à la définition des  hétérotopies qui 
selon M. Foucault « sont liées, le plus souvent, à des découpages du temps, c’est-à-dire qu’elles ouvrent 
sur ce qu’on pourrait appeler,  par pure symétrie, des hétérochronies»4. Contrairement au théâtre, 
hétérochronie absolue, qui définit un temps purement fictif, on ne peut parler de rupture 
temporelle dans le cas du lycée.  Le temps s’y découpe relativement au temps objectif de 
l’horloge et se calque sur les habitudes conventionnelles d’une journée de travail type (8h/18h).  
Pourtant, il s’agit bien là d’un rythme intrinsèque programmatique et définit collégialement.  
Comme le spectacle de théâtre, le cours a un début et une fin. On parle d’ailleurs de «séance» 
terme qui se définit comme un temps déterminé consacré à une activité. Ce même terme 
utilisé également dans le domaine du cinéma, où le temps de séance est relatif au temps 
de concentration moyen d’un individu adulte soit 1h30 environ. Cependant, au temps ‘‘en 
présentiel’’ dans l’enceinte du lycée s’ajoutent une multitude de micro-plages horaires dédiées 
à l’élaboration des cours, à l’évaluation des travaux d’élèves, aux recherches pédagogiques et 
disciplinaires, qui atomisent la temporalité scolaire en une multitude d’activités satellites du 
‘‘faire classe’’ à proprement parlé. In fine, cet emploi du temps rend la sphère privée perméable 
à la sphère professionnelle.

Enfin, comme le théâtre a pour fonction de faire place à la fiction, l’école donne sa place à 
l’instruction. Ce lien indéfectible à la fonction est un des traits fondamentaux de l’hétérotopie 
«(...)elles ont, par rapport à  l’espace  restant,  une  fonction.  Celle-ci  se déploie entre deux pôles 
extrêmes. Ou  bien elles ont pour rôle de créer un espace d’illusion qui dénonce comme plus illusoire 
encore tout l’espace  réel,  tous  les  emplacements à l’intérieur desquels  la vie humaine est cloisonnée. 
(...) Ou bien, au contraire, créant un autre espace, un autre espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, 
aussi bien arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. Ça serait l’hétérotopie non 
pas d’illusion mais de compensation (...).»  Ainsi l’établissement scolaire revêt la fonction de «faire 
partager les valeurs de la République» fonction détaillée à travers la mission de l’enseignant qui 
est «tout à la fois d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les 
former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Il leur fait acquérir les connaissances et 
savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes et référentiels de diplômes et concourt au 
développement de leurs aptitudes et capacités. Il les aide à développer leur esprit critique, à construire 
leur autonomie et à élaborer un projet personnel. Il se préoccupe également de faire comprendre aux 
élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer au plein 
exercice de la citoyenneté.»5 

4 Op cit, FOUCAULT
5 Le référentiel des compétences professionnelles et des métiers du professorat et de l’éducation, Bulletin 
officiel du 25 juillet 2013, Arrêté du 1er juillet 2013, Journal officiel du 18 juillet 2013
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Le terme d’insertion amplifie l’idée que l’environnement scolaire est un lieu en marge. Ce 
dernier prépare à la vie au sein d’autres espaces : Principalement celui du milieu du travail, 
celui élargi de la société, comme lieu en commun de l’exercice de la citoyenneté. Cet extrait 
renforce l’idée d’une utopie, notion intrinsèque à celle  d’hétérotopie. Rappelons que l’utopie 
se définit sociopolitiquement comme le «plan imaginaire de gouvernement pour une société future 
idéale, qui réaliserait le bonheur de chacun »6.  Néanmoins, à la différence de l’utopie au sens 
général du terme, celle portée par l’école ne s’oppose pas à la réalité mais tend à la construire 
selon un idéal de valeurs.  À cet égard, bien plus qu’un environnement passif, un espace absolu 
et indépendant, la construction scolaire est le résultat conjugué des besoins pédagogiques des 
établissements et des ambitions sociétales. 

  # Architecture scolaire, Histoire d’un archétype 

 
 L’école7 est ainsi façonnée par une série de lois initiées en 1881 par Jules Ferry, alors 
ministre de l’Instruction Publique. Elles marquent l’avènement d’une école publique, laïque et 
obligatoire définie selon un idéal républicain et patriotique. Le gouvernement civil prend alors 
en charge l’instruction et une architecture officielle8 supplante des locaux aménagés a posteriori.  
Des normes9 de construction définissent les caractéristiques des bâtiments comme celles du 
mobilier. Plus qu’un reflet de l’évolution de l’histoire de  l’architecture, les codes structurels des 
espaces scolaires témoignent de cette idéologie politique.  Aisément identifiable, la maçonnerie 
est marquée par une composition symétrique et une allure monumentale témoignant de l’esprit 
rigoriste de l’époque. 

La période d’après guerre, marquée par l’industrialisation de masse et animée par des 
nécessités de reconstruction achève la massification de l’architecture scolaire. L’introduction du 
préfabriqué rationalise la construction par l’utilisation d’un système de modules aux dimensions 
standardisées. De 1950 à 1960, 74000 classes élémentaires et maternelles sont construites en 
France selon le modèle qu’on leur connait : Des volumes rectangulaires cloisonnés sont alignés 
de façon rectiligne le long d’un couloir qui sert de trame au bâtiment. L’ensemble s’organise 
autour d’une cours arborée et se voit séparé de l’espace public par un mur d’enceinte ou 
une grille. Chaque espace est dédié à une fonction :  Le hall correspond à l’accueil et à la 
surveillance des entrées et sorties, les couloirs à la circulation, la cantine à la restauration, la 
cours à la pause, la classe au travail, le CDI à la documentation. Le repérage de ce zonage est 
facilité par un système de codification associant lettre et nombre : Ainsi, on nomme chaque 
bâtiment par une lettre A, B, C etc. Lettre à laquelle on ajoute le chiffre des centaines selon 
l’étage : 000 pour le rez-de-chaussé, 100 pour le premier étage, puis 200 pour le deuxième et 
ainsi de suite. Enfin, cette numérotation se précise par la classification des salles dans l’ordre 

6 Cnrtl «utopie»
7 À noter qu’il s’agit d’une obligation d’instruction et non de scolarisation. Ainsi l’article 4 indiquant que l’instruction peut 
être donnée dans les établissements d’instruction, les écoles publiques ou libres ou dans les familles.
8 La première tentative d’organisation des écoles publiques date du 25 avril 1834. Un arrêté, en date de ce jour, pris en 
exécution de la loi du 28 juin 1833, traite à la fois de la discipline et des études, programme et classement des élèves
9 Loi Goblet, 30 octobre 1886



10

chronologique du parcours. Par exemple, une salle dans le bâtiment B au deuxième étage, en 
3ème position dans le couloir, s’appellera B203. Cette fragmentation fonctionnelle démultiplie 
les seuils et s’oppose à la porosité et à la polyvalence des usages. 
À ce compartimentage rigoureux s’ajoute une imbrication des espaces :  Ainsi la classe, 
espace dans l’espace de l’établissement, se divise entre l’espace des élèves, matérialisé par un 
ensemble tables/chaises traditionnellement configurées en rang, et l’estrade ou la zone devant 
le tableau, micro-espace réservé au professeur.  Ce schéma impose une division hiérarchique 
des présences. Dans ces conditions, les relations entre enseignant et élèves sont éminemment 
prédéterminées par une posture frontale et en surplomb.  Bien qu’elle soit une pratique 
désuète, l’estrade conçue pour soutenir les démonstrations, assoit l’autorité du professeur. Ce 
rapport dichotomique permet d’attirer et de focaliser les regards sur la figure du maître lui 
conférant une supériorité physique et symbolique. Inversement, elle lui permet de surveiller 
l’ensemble des élèves, de les convoquer et de les mettre en scène. Que ce soit pour féliciter ou 
sanctionner, l’effet dramatique provoqué par l’estrade est amplifié et permet la théâtralisation 
des actions. 

  # Salle de théâtre/Salle de classe : Une dichotomie à l’œuvre

Cette spatialisation permet d’établir une analogie supplémentaire entre école et théâtre. La 
configuration de la salle de classe renvoyant au rapport binaire scène/salle du modèle de théâtre 
dit « à l’italienne».  Élaboré à la fin du XVIe siècle, ce modèle se diffuse jusqu’à supplanter ceux 
des théâtres gréco-romain, moyenâgeux et élisabéthains, au tournant du XVIIe siècle. 

Salle de classe archétypale
(Wikipédia, Enzo Fortunato, Créative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Salle de théâtre, modèle prédominant dit «à l’italienne»
(Wikipédia, Théâtre ONYX, Creative Commons paternité – partage à l’identique 3.0)

Zone «professeur»

Espace élèves

Scène

Salle

Plans schématiques 
illustrant le rapport 
dichotomique à 
l’œuvre dans une 
salle de classe et 
d’une salle de théâtre 
conventionnelles
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La salle est alors réduite à la passivité et au silence par l’ordonnancement des places et la mise 
en obscurité. Elle est mise à distance de la scène éclairée et aménagée pour créer l’illusion au 
moyen d’un décor en perspective. Ce théâtre est fortement ordonnancé et la hiérarchie sociale 
est organisée à partir du point idéal des lignes de fuite, couramment appelé l’œil du prince. Cet 
état de fait se combine aujourd’hui avec un rapport proxémique scène/salle connoté : Le public 
considérant les meilleures places comme celles les plus proches de l’espace de jeu et surtout 
des comédiens. Cette proximité avec ces personnages d’exception fait privilège. Au cinéma, 
c’est l’inverse qui s’opère : On préférera une vision distanciée qui amplifie l’effet panoramique 
du paysage crée par l’écran et donc l’effet de réel de ce dernier. 
Dans la salle de classe, le tableau, systématiquement situé sur le mur du fond joue ce rôle 
de focalisation des regards, comme la scène ou l’écran. Et de même, la salle de classe opère 
une hiérarchie des places: Les élèves assidus se placent devant, les élèves perturbateurs au 
fond; aussi, l’enseignant peut obliger un élève à s’installer à sa proximité, sorte de zone de 
contrôle immédiate. La place attribuée peut alors être perçue comme une sanction. Outre la 
configuration générale, la logique d’occupation des tables invitent donc à des comportements 
singuliers : Quand le premier rang est propice à une interactivité, certains élèves choisissent 
volontairement le fond de la classe qu’ils savent être une zone moins accessibles par le 
professeur et donc moins sollicitée. Ainsi les premiers arrivés peuvent choisir la table qu’ils 
souhaitent occuper en fonction de la distance physique qu’ils construisent avec l’enseignant. Les 
espaces d’autonomie potentielle se reconfigurant par la mobilité de l’enseignant qui déplace 
avec lui sa zone d’influence. Car si les comédiens ignorent généralement la salle pour simuler 
la fiction, le professeur lui opère une inter-actions. Ce type de relation réclame la participation 
des élèves et leurs sollicitations. 

À l’instar du théâtre où il s’agit pour beaucoup d’en finir avec l’idée d’une représentation 
préfabriquée proposée à une salle de voyeurs10,  l’architecture scolaire est aujourd’hui 
requestionnée.  À une école qui a mis le professeur au centre et organisé les élèves sous sa 
surveillance, on tend à substituer une école centrée sur la communauté et la coopération. 
Ce mouvement s’opère néanmoins par initiatives isolées. Dans le numéro 43 de la revue en 
ligne Éducation et socialisation intitulée Quelle architecture pour l’école de demain ? Varia Béatrice 
Mabilon-Bonfils et François Durpaire évoquent le paradoxe de la dernière réforme française de 
l’éducation11 qui utilise le terme «“Refonder” (de fundationes en latin) fait référence à l’architecture, 
à la construction physique, alors que rien dans le texte n’y fait référence. Alors comment refonder 
l’École sans refonder l’école ? Autrement dit, est-il possible de penser autrement l’éducation sans 
réinventer le bâtiment où l’on éduque ?»12 Ils précisent que le dernier texte de loi abordant la 
question de l’architecture scolaire date de la loi dite Haby de 1975, soit il y a plus de 40 ans. 
Cet article renforce l’idée de la nécessaire «écriture de l’espace» scolaire, étymologiquement  
sa «scéno-graphie».

Par ailleurs, fermeture et isolement, sus-mentionnés par analogie à l’hétérotopie, sont des 
notions aujourd’hui renforcées par les inquiétudes grandissantes au regard des événements 

10 Claude Régy, Espace Perdus, Éditions Plon,1991
11 La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République est publiée au 
JO le 9 juillet 2013
12 Béatrice Mabilon-Bonfils et François Durpaire, « Présentation », Éducation et socialisation [En ligne], 43 | 
2017, mis en ligne le 01 février 2017, consulté le 16 février 2017. URL : http://edso.revues.org/1903
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terroristes récents.  Contredisant les besoins d’ouverture sur la communauté que l’enjeu 
citoyen nous invite à penser en équilibre entre sécurité et décloisonnement.  Les mesures 
nationalisées entravent la libre circulation par des contrôles drastiques à chaque seuil, d’espace 
en espace et n’épargnent pas l’espace scolaire, parfois équipé de portique de sécurité. Par 
ailleurs, des exercices attentats sont organisés régulièrement et initient notamment à des 
procédures de confinement. 

Paradoxalement, en parallèle, la culture numérique n’autorise plus cette déconnexion du reste 
du monde. Elle influence fondamentalement les pratiques d’apprentissage et les besoins en 
espace.  Ainsi de petites communautés s’établissent spontanément autour de points stratégiques 
comme les prises électriques et les réseaux wi-fi, reconfigurant la géographie traditionnelle 
par appropriation du virtuel et introduction de nouveaux médias et équipements.  Au regard 
de l’essor des technologies de l’information et de la communication (TIC), la restructuration 
de l’environnement de la classe est actuellement au centre des débats. Que ses frontières 
physiques perdurent, elle s’ouvre quand bien même sur un nouvel espace sans limite. L’accès 
à internet rend la classe perméable et l’implique dans un réseau. Mais si les technologies 
numériques offrent des potentialités nouvelles qui incitent à une reconfiguration par l’apport 
d’équipements innovants, le design de la salle de classe s’initie d’abord par une appropriation 
créative de l’existant au delà du modèle classique frontal. 
  

  # L’existant pratiqué, parcours en salle B107 et B108

 À la différence de l’architecture globale et des espaces à usages collectifs dédiés à une 
fonction de passage ou une temporalité ponctuelle, la salle de classe est un véritable lieu de 
vie. De nombreux établissements font de sa reconfiguration un outil marketing pour attirer 
leurs futurs étudiants. Ces classes « innovantes » ont généralement pour points communs : 
«la mobilité du mobilier scolaire (sièges et tables sur roulettes) ; l’importante présence de technologies 
numériques (vidéoprojecteurs, ordinateurs…) ; la forme architecturale ronde des tables…etc. »13 Ces 
initiatives ravivent un débat sporadique sur l’impact de l’environnement sur les modalités 
d’apprentissage. Son échelle micro permet de focaliser les efforts de restructuration et d’en 
faire un espace laboratoire pour repenser la spatialisation de la pédagogie, d’autant qu’elle est 
une composante essentielle des scénarios élaborés par chaque professeur.  
Ainsi, à la rentrée, chacun d’entre eux se voit attribué une ou plusieurs salles de classe. Cette 
organisation est dictée par un emploi spatio-temporel rigoureux et un système de dénomination 
permet de se repérer dans la multiplicité des salles mises à disposition. Si certaines disciplines 
imposent la mobilité de l’enseignant de salle en salle indifférenciées, les salles d’arts plastiques 
et d’arts appliqués échappent généralement à cette fatalité. Du fait de leurs besoins spécifiques 
(point d’eau,  lumière naturelle indirecte, tables élargies, stockage du matériel...) elles imposent 

13 Sofiane Issaadi et Alain Jaillet, « Proxémie d’apprentissage », Éducation et socialisation [En ligne], 43 | 2017, 
mis en ligne le 01 février 2017, consulté le 16 février 2017. URL : http://edso.revues.org/1960 ; DOI : 10.4000/
edso.1960
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une occupation durable et permettent de fait une appropriation véritable de l’espace. Le confort, 
la personnalisation, la convivialité, souvent exclus de l’archétype de la classe précédemment 
décrit peuvent alors s’établir. L’espace n’est plus pensé comme une coquille vide habitable, il se 
construit en fonction des activités qui y sont menées. En témoignent généralement l’affichage 
et exposition des travaux d’élèves qui habillent et habitent littéralement la salle. 

Modélisation de la salle B107, Lycée François Mansart, La Varenne Saint Hilaire, 2017
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Mon expérience en tant que néo-professeure nous permet d’ancrer cette recherche dans le 
réel en opérant un premier bilan de l’espace expérimenté ces derniers mois. 
Elle nous permet  de définir plus précisément les potentialités et les contraintes de l’espace 
pratiqué et d’envisager des pistes concrètes de reconfiguration (cf. seconde partie).  Ainsi, 
je donne cours dans deux salles, au sein de deux pôles et à deux niveaux. Une des salles, 
dénommée B107, est dédiée à la démarche créative avec des élèves de seconde STD2A et 
l’autre, aux cours dits magistraux, dont j’assure celui d’ « Arts, Techniques et Civilisations » à 
des élèves de première STD2A. Ces deux salles sont très différentes et me permettent une 
analyse comparée : 

La « salle des secondes » est rectangulaire, extrêmement vaste et lumineuse grâce à une de 
ses grandes façades percée de fenêtres. De fait, outre la clarté de l’atmosphère et sa coloration 
selon le temps, il y fait très chaud en été et très froid en hiver. Les tables, lourds plateaux 
amovibles sur tréteaux, sont disposées de manière frontale. Du fait de sa taille et grâce à une 
travée centrale qui partage le mobilier en deux parties asymétriques, la circulation est aisée. En 
revanche en terme acoustique, la voix doit nécessairement porter loin quand la parole, qu’elle 
soit donnée par un élève ou la professeure, doit circuler de part et d’autre de façon audible. La 
visibilité même s’en trouve affectée : Le tableau est guère lisible du fond de la salle et certaines 
couleurs de feutre ou de craie sont proscrites, le vert par exemple. Les chaises sont rotatives, 
ce qui facilite l’orientation de l’attention vers telle ou telle direction, mais le dossier peut 
s’incliner de telle sorte que l’élève si il en fait usage semble complètement affalé. Quand la salle 
semble donc configurée pour un cours magistral et une distribution de la parole unilatérale, les 
caractéristiques spatiales sus-décrites en représentent des contraintes majeures. 

La seconde salle est à l’inverse extrêmement petite. La disposition frontale y est similaire mais 
le mobilier scolaire classique permet une concentration optimisée dans cet espace réduit. 
Pas de problème acoustique donc, ni de visibilité. En revanche, une mobilité complètement 
entravée et par conséquent élèves et professeur(s) assignés à une place fixe :  Celle des élèves à 
leurs tables et celle du professeur entre le tableau et la première rangée. Dans le cas d’un cours 
magistral conventionnel, cette configuration semble idéale. Mais lorsque l’on souhaite favoriser 
la circulation de la parole entre la communauté élargie élèves/professeur(s), elle représente 
une contrainte car la voix n’opère qu’un aller-retour salle/estrade. Par ailleurs, il est difficile 
d’en changer la configuration du fait de son étroitesse. En arrière, près de la porte de sortie, 
un petit espace reste cependant libre et j’y ai surpris ma collègue y donner cours au sol en 
cercle comme autour d’un foyer lors d’une veillée. Une initiative au caractère de stratégie de 
débrouillardise pour palier à un espace limité. 

Outre ces deux salles de classe, un espace attenant en enfilade permet d’accéder à la salle 
des secondes. Il joue le rôle de sas entre le dehors (accès au parking) et le dedans; lui-même 
scindé en différents espaces dédiés : À l’entrée, des casiers opèrent un premier acte de 
dislocation : Disposés en rectangle et tournés vers le centre, augmentés par des étagères, ils 
créent un espace de rangement pour les élèves. Dans leur continuité, d’autres casiers forment 
un deuxième espace réservé cette fois aux professeures de la discipline. On peut y travailler 
grâce à une longue table et quelques chaises et on y trouve également du matériel pour 
déjeuner (vaisselle et micro-onde). Sorte de salle des professeurs à échelle de la section, des 
photographies personnelles confirment le caractère privé et intime des lieux. 
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Un dernier espace, ouvert, configure grâce à des tables munies d’ordinateurs, une zone 
informatique en libre accès. Le long de la façade vitrée, un couloir traversant distribue ces 
différents lieux. Muni d’un petit rebord en bois, il sert de dispositif d’exposition aux travaux 
des élèves. Lesquels s’adressent à une communauté réduite puisque ces différents lieux sont 
exclusivement réservés aux élèves de Bac Std2A et aux professeures de cette section et 
formellement interdis aux autres usagers de l’établissement si ce n’est le personnel d’entretien 
et mise à part à de rares occasions comme les Journées Portes Ouvertes. À noter également 
la situation géographique de cet ensemble : Situé dans un immeuble mitoyen du lycée, à son 
extrémité côté parking, il s’agit d’un espace contourné par l’ensemble des personnes qui 
fréquentent le lycée.  L’usage de la salle des professeurs par exemple est strictement confidentiel 
et isolent les enseignants d’arts appliqués du reste du corps éducatifs qui se retrouvent, se 
croisent et échangent dans la salle des professeurs ‘‘générale’’ au premier étage du bâtiment 
principal en regard de l’administration en haut du grand escalier en bois dans le hall. Espace 
stratégique puisque central, carrefour des différentes directions dans une distribution des 
bâtiments en étoile. 

Photographie de la salle B108, Lycée François Mansart, La Varenne Saint Hilaire, 2017
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Le repérage de ces données in situ confirme l’implication de l’agencement spatial dans la 
détermination de la place de l’enseignant et des élèves. En effet, la configuration des salles et 
leurs caractéristiques, le zonage préétabli, le mobilier disponible, les contraintes de circulation, 
prédéterminent les postures et les comportements, par extension, les interactions possibles 
entre les différents acteurs en jeu. La taille de l’estrade et celle des allées conditionnent les 
possibilités de déplacement du professeur,  la typologie du mobilier, les postures des élèves, la 
place du tableau, la direction des regards, jusqu’à des paramètres plus ténus comme la qualité 
de l’acoustique ou encore de la lumière. Devoir porter sa voix au lointain, comme c’est le cas 
dans la salle B107 sus-décrite,  réclame plus d’énergie à l’enseignant que si il a la possibilité 
de moduler sa proximité avec les élèves en circulant aisément. Certaines caractéristiques 
influencent directement le travail en jeu, de surcroît en cours d’arts appliqués : Par exemple, 
les couleurs apparaîtront différemment si la classe est éclairée par une lumière naturelle 
ou artificielle. On ne mènera pas les mêmes activités, peinture par exemple, si la salle est 
équipée d’un point d’eau ou non. Ce qui peut apparaître comme un détail peut bouleverser le 
programme d’une séance : Par exemple, dans la salle B108, les rideaux occultant sont restés 
inopérants pendant plusieurs semaines à cause de déchirures : La visibilité de l’iconographie 
projetée en était grandement affectée et par extension, les élèves, surtout ceux placés au fond, 
étaient moins concentrés car dans l’incapacité de suivre correctement. L’espace n’est donc 
pas un agencement de matière inerte; il se pense et se perçoit en fonction des usages et en 
interaction avec les usagers qui l’habitent.  

À travers une comparaison école-théâtre, la salle traditionnelle pourrait s’apparenter à un décor 
quand elle réclame une pensée scénographique. En effet, le décor se définit traditionnellement 
par une toile peinte qui sert de fond à la scène. Elle représente le plus souvent un paysage ou 
un intérieur, sur lequel se détache la silhouette des comédiens qui s’y intègrent virtuellement 
par superposition. Le décor reste passif. Nulle interaction possible ni évolution si ce n’est 
à travers une projection mentalement construite par le public. A contrario la scénographie 
introduit le volume; elle intègre le corps. Plus qu’un simulacre inerte, la scénographie se pense 
comme l’articulation entre les corps et les éléments matériels en présence. Pour se faire, il faut 
nécessairement un espace ouvert et non figé, en d’autres termes du vide. Nous pouvons appeler 
cet espace, par analogie au théâtre, un espace «de jeu». Ce terme peut également être entendu 
au sens ludique du terme comme au sens mécanique (rouage). Ainsi la scénographie de la classe 
comme celle du théâtre doit être pensée comme un mécanisme, non pas automatique et figé, 
mais créatif, ouvert et dynamique. Dans une salle telle que la B108 sus-décrite, les possibilités 
de transformation sont réduites. Cela est dû principalement au manque de place et au caractère 
statique du mobilier. L’espace tel qu’il existe contraint alors à une conduite magistrale. Dans 
le poème de Lucrèce, De Natura Rerum, une citation fait écho à notre réflexion : «Il existe 
donc un espace sans matière, qui échappe au toucher, et qu’on nomme le vide. Si le vide n’existait 
pas, le mouvement serait impossible; car, comme le propre des corps est de résister, ils se feraient 
continuellement obstacle, de sorte que nul ne pourrait avancer, puisque nul autre ne commencerait 
par lui céder la place.»14  Investir sa classe et s’approprier son espace revient alors bien souvent 
à faire preuve d’improvisation et d’une grande capacité de débrouillardise. Car penser l’espace 
de la classe c’est penser un espace de vie, un espace de l’humain, en devenir. Cet espace se doit 
alors d’être adaptable et évolutif à l’image du vivant pour lequel il est conçut.  

14 De natura Rerum, Lucrèce [1,340], Ier siècle avt J.C
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  # Le quatrième mur du savoir

          15 

 Dans une classe configurée traditionnellement en disposition frontale, l’enseignant est 
prompt à présenter des contenus seul au tableau via un diaporama ou par écrit comme un 
véritable acteur en jeu. Le tableau, support du savoir, est mis à distance et joue le rôle de point 
de fuite au lointain. Entre ce dernier et le groupe classe s’esquisse virtuellement un quatrième 
mur. Cette notion rattachée au théâtre et dont la paternité est attribuée à Denis Diderot16 se 
définit comme le plan vertical situé en nez de scène qui ferme virtuellement la cage de scène 
et sépare les spectateurs des acteurs ou de la fable. Le caractère virtuel de ce mur insiste sur 
la fonction illusoire de l’espace de représentation conventionnellement appelé boîte noire. 
L’indépendance de cet espace enchâssé est soutenu traditionnellement par une différence 
de hauteur par rapport à la salle, d’où son analogie à l’estrade. En l’absence de ce dénivelé, 
un cadre en pendrillons17 souligne la séparation avec l’espace du public et crée l’illusion d’un 
tableau en perspective. Grâce à ce dispositif, les comédiens semblent jouer hors-réalité et 
n’interagissent pas avec les spectateurs. 

Mais si au théâtre, l’échange avec le public est différé, ce dernier ne pouvant interrompre le fil 
de la pièce pour poser une question, l’enseignant peut, quant à lui, offrir la possibilité aux élèves 
d’intervenir. Pourtant, par analogie, le schéma traditionnel de la salle de classe et son caractère 

15 Michel  Barlow, Journal d’un professeur débutant, Éditions Le Centurion/Sciences Humaines, 1969
16 Denis Diderot (1713-1784), «Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre; jouez 
comme si la toile ne se levait pas.» Chapitre 11, De l’intérêt in Discours sur la poésie dramatique, 1758
17 Rideaux de velours noir utilisés dans la machinerie théâtrale, ils servent initialement à cacher les coulisses. 

Entre les murs, film français réalisé par Laurent Cantet, 2008Souffleur, Gravure anonyme, XVIIIe siècle

« J’ai toujours aimé le théâtre et je m’imaginais naïvement qu’être 
professeur, c’est simplement être en représentation, quelques 
heures par semaine,  pour  une  pièce  dont  on  est  à la  fois  
le  scénariste,  le  metteur  en  scène,  le dialoguiste et (toute 
modestie mise à part) le jeune premier »  Michel  Barlow
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bipartite invite l’enseignant à préparer le déroulé du cours de façon autonome en amont. Cette 
forme dite «magistrale» exclut tout questionnement et lacune car les images projetées illustrent 
un savoir frontal organisé logiquement et hermétique; sorte de chorégraphie cinématographique 
planifiée où les élèves s’apparentent à des spectateurs. La définition du Centre National de 
Ressources Textuelles et lexicales en donne la définition suivante : «1. Celui, celle qui regarde, qui 
contemple un événement, un incident, le déroulement d’une action dont il est le témoin oculaire. 2.a 
Celui, celle qui se contente de regarder, d’observer un phénomène, un événement sans intervenir, sans 
s’impliquer.» Destinataire sensible que l’on cherche à séduire « le spectateur est celui qui assiste à 
une action, par opposition à celui qui la fait18 ». À travers cette analogie, l’élève s’oppose à celui qui 
agit, le professeur. Dans le cadre scolaire, cette posture passive est renforcée par le caractère 
obligatoire du rendez-vous programmé avec le savoir. Dans ces conditions, les sollicitations en 
direction des élèves sont paralysées par la peur d’enrayer une machinerie bien réglée; le face 
à face avec l’enseignant encourageant peu la participation. L’élève ne s’autorise guère le doute 
et le questionnement dans un système qui le place paradoxalement au centre des objectifs 
pédagogiques. 

                    19

Le monologue du professeur implique pourtant une responsabilité énergivore. Tels des souffleurs 
au théâtre, les élèves représentent un appui vital qui soulage les défaillances de mémoire ou les 
lacunes inévitables. Cette nécessaire remise en cause du quatrième mur, de nombreux metteurs 
en scène l’ont provoqué.  En proposant des transgressions possibles, ils ont tenté d’impliquer 
le public. Cette implication est chez beaucoup d’entre eux, sous-tendue par une volonté 
pédagogique. Le théâtre comme l’école, doit instruire. Pour Jean Vilar (1912-1971, comédien 
et metteur en scène) (le) «Théâtre populaire signifie apprendre; et apprendre, libérer l’homme.» 
Cette vocation d’instruction du théâtre, Bertolt Brecht (1898-1956, dramaturge allemand) la 
poussera à son paroxysme : En voulant provoquer une réflexion introspective et critique chez 
le spectateur, il composera des pièces ouvertement didactiques : Par l’usage de panneaux à 
maximes, d’apartés en direction du public et de commentaires. Ces effets d’étrangeté et de 
recul qui brisent toute identification possible et suscitent la réflexion, B. Brecht les baptisera 
«distanciation» (Verfremdungseffekt ou Effet V). Dans ce type de théâtre, le quatrième mur qui 
consacre la fable est aboli au profit d’une porosité des échanges qui privilégie l’inclusion de la 
salle et l’activation si ce n’est de sa voix, de sa faculté d’analyse. 

Par ailleurs, intrinsèquement,  le domaine du spectacle vivant comme l’enseignement 
s’envisagent nécessairement sous l’angle de la pluralité :  Acteurs multiples, médiums variés, 
registres pluriels, combinés dans un espace-temps qui est celui de la représentation ou de la 
classe. Toutefois, il existe diverses manières d’organiser cette multiplicité d’acteurs. La tradition 
théâtrale occidentale comme celle de l’école répond d’une tendance assez répandue à la 

18 Montaigne, M. (de) Œuvres complètes (Essais, Journal de voyage), Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade
19 Claude Régy, Espace Perdus, Éditions Plon,1991

«En finir avec l’idée que nous sommes des fabricants de 
représentation, des fabricants de spectacle pour un salle 
de voyeurs, qui regarderaient un objet fini, un objet terminé 
considéré comme «beau» et proposé à leur admiration.»

Claude Régy
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division hiérarchique des fonctions et des tâches. Cependant dans les faits, chacun des acteurs 
du projet contribue au succès de l’ensemble. Il en est de même à l’école. Philippe Merieu20 
nuance ainsi la figure du spectateur passif lorsqu’il définit le rite auquel il se prête lorsqu’il 
se rend au théâtre : «Rien, ici, ne peut se faire sans le spectateur : non pas un spectateur soumis, 
mais un spectateur impliqué… Il faut peu de temps pour se rendre compte à quel point le faisceau 
du regard supporte ce qu’il regarde.» De la même façon, il est illusoire de penser qu’une classe 
docile et silencieuse est un soutien véritable pour l’enseignant. Le professeur a besoin de 
stimuler des interactions, de susciter la participation des élèves. Le développement croissant 
des moyens de communication favorise les échanges, les interactions et les transferts entre les 
savoirs, les cultures et les technologies. En résonance avec nos manières modernes d’être et 
de communiquer, les interactions entre élèves et professeurs évoluent. 

             21

 

20 Philippe Merieu « Quels apprentissages pour le théâtre à l’école ? » Texte de travail pour les enseignants, 
https://www.meirieu.com/ARTICLES/listes-des-articles.htm
21 GUENEAU, Catherine, au sujet du rapport homme-machine in Du spectateur à l’interacteur ?, INA, Bry-sur-Marne, 
(FRA), 2006  http://hdl.handle.net/2042/23534

«D’un côté, la stabilité d’un contenu programmé et limité, 
de l’autre l’interaction humaine, son pouvoir génératif, son 
caractère imprévisible et spontané. »

Catherine Gueneau
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  # Note méthodologique 

 Forte de cette analyse initiale et afin d’esquisser des pistes de réponses à la question 
qui nous anime, plusieurs expériences, de différentes natures seront mises à profit dans les 
pages qui suivent :
Tout d’abord, des reconfigurations concrètes des salles de classe seront expérimentées in situ. 
Nous en élaborerons un compte-rendu à partir des potentialités et des écueils rencontrés. 
Puis, le temps partagé en compagnie du Théâtre de l’Opprimé et la découverte de la pratique du 
Théâtre Forum permettra de réinvestir le renversement du rapport dichotomique au théâtre 
et par analogie, de préciser la nature des interactions possibles entre enseignant et élèves. 
L’enquête de terrain réalisée dans l’établissement d’accueil auprès de la section Design produit 
et à travers une série de workshops constituera un second cas concret d’expérimentation 
opérante quant à l’appropriation de l’espace scolaire. 
Enfin, les Journées Portes Ouvertes seront l’occasion d’une appropriation véritable par 
l’ensemble des élèves de la section STD2A et d’une reconfiguration totale et événementielle 
de l’espace du lycée dont il sera intéressant d’opérer une analyse.
En conclusion, nous ferons un point sur l’actualité et notamment la mise en place de concours 
mobiliers ouverts qui impliquent véritablement les élèves en design/ arts appliqués dans la co-
conception de l’espace scolaire du futur. 
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  # Cartographies d’appropriations

 Nous supposons donc la nécessité d’un renversement du rapport dichotomique que 
la salle de classe traditionnelle frontale instaure. Il s’agit de tendre vers la co-construction des 
connaissances et des compétences. Mais cette mobilisation collective passe par une disposition 
qui induit la collaboration. À chaque séance je ritualise donc une configuration singulière. Les 
élèves d’abord surpris sont aujourd’hui coutumiers de cet aménagement préalable à la tenue 
du cours et force de propositions. Dans les pages suivantes, les différentes expérimentations 
sont décrites et un compte-rendu en pointe les potentialités et les écueils. Le cas échéant, 
des précisions sont ajoutées quand à une application possible selon le pôle considéré. Une 
modélisation concrétise l’aménagement. Cette démarche tente de s’affranchir des contingences 
matérielles mais se limite par ailleurs nécessairement à l’existant. Elle se base sur ma propre 
expérience que des observations dans les classes de mes collègues enrichissent ponctuellement. 

Expérimentation n°1  

Un premier mouvement a consisté à regrouper les tables en îlots.

 • Compte-rendu : 

Cette configuration permet aux élèves de construire les contenus en groupe puis dans une 
seconde phase, de restituer le travail collectivement, en confrontant le travail de chacun par le 
biais de rapporteurs. Elle permet également la mutualisation du matériel et des compétences.  
Ainsi regroupés au sein d’équipes, les élèves sont davantage enclins à l’entraide et propices à 
des échanges créatifs. Les plus dynamiques peuvent accompagner le travail de leurs camarades 
en difficulté. Les conversations engagées permettent de prendre du recul par rapport aux 
productions respectives. Les consignes peuvent être répétées et ré-expliquées par eux avec 
leur propre vocabulaire. Cette première expérimentation comportent malgré tout des écueils: 
Certains élèves tournent le dos au tableau et sont obligés de se contorsionner pour voir les 
ressources projetées ou écouter une nouvelle consigne. D’autres, installés en périphérie de 
l’îlot, ne bénéficie par d’une ergonomie optimale, gênés par le tréteau des tables. L’égalité en 
terme de confort et d’accès à l’information est donc très relative. D’autre part, si la parole 
circule mieux dans chaque groupe, les gestes ne peuvent guère être conciliés du fait de la 
grande échelle des tables. Les élèves restent donc dans une forme d’individualisation physique 
à laquelle je remédie en leur autorisant une certaine mobilité. Les différents niveaux observés 
permettent de déceler l’autonomie de certains groupes et le besoin pour d’autres d’un 
accompagnement plus soutenu. Selon l’activité, je constitue les groupes en mixant les niveaux 
et les tempéraments. Par souci d’équité, je répète remarques et conseils, indispensable mais 
énergivore22. Afin d’éviter la pratique du ‘‘porte à porte’’23, des temps de mise en commun et 
d’analyse collective des travaux sont organisés devant le tableau. Mais le manque d’espace 
contraint à une posture inconfortable et rend difficile la prise de note. 
Dans la salle B108, plus petite, la configuration en îlots est moins praticable faute de place mais 
peut tout de même s’élaborer de façon irrégulière (îlots de différentes tailles, plus ou moins 

22 Extrait du Rapport sur les pratiques professionnelles de l’étudiant professeur stagiaire, rédigé par Stéphanie 
Roulot, tuteur de stage et formatrice ESPE Master 2 Meef Arts Appliqués Voie Technologique, Visite du 9/12/16.. . 
23 Terme utilisée par Fabienne Gillot, formatrice ESPE Master 2 Meef Arts Appliqués Voie Technologique. 
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espacés, orientés chacun dans une direction différente). En revanche, il est plus facile d’y déplacer 
les tables, d’un seul tenant et moins lourdes, et les temps de verbalisation ne réclament pas de 
changer de place mais seulement de diriger son attention puisque l’acoustique est meilleure. 
Les élèves de première STD2A qui utilisent cette salle sont par ailleurs plus autonomes que 
les secondes et me réclame moins de circulation. 

Ce type de dispositifs convient particulièrement à des séances en Création Culture Design 
en classe de seconde d’exploration STD2A, car ce pôle initie à de nombreuses techniques et 
à ce titre mobilise souvent du matériel que les élèves peuvent alors collectiviser au centre 
de l’îlot. Ils partagent par exemple une bâche de protection pour la table et une palette lors 
des travaux de peinture. Se met en place une certaine logique d’atelier où chacun apporte sa 
contribution au groupe et qui pallie bien souvent des oublis individuels. Cette configuration 
favorise donc la cohésion de groupe par des échanges collectif mais à une échelle plus intime 
que la classe entière. Cette cohésion est particulièrement réclamée en seconde, car les élèves 
ne se connaissent pas toujours, provenant de différents collèges alentours. Ils doivent donc 
apprendre à vivre ensemble et cet apprentissage n’est pas réservé à l’espace seul de la cours. 
C’est plus que nécessaire au Lycée François Mansart : Les élèves y suivent le cursus STD2A 
intégrés au sein d’une classe unique jusqu’au baccalauréat, soit pendant trois ans. Il est donc 
primordial qu’ils s’y sentent bien et qu’ils tissent des liens avec leurs camarades.
La notion de temporalité est par ailleurs fondamentale durant les séances de Création Culture 
Design car il s’agit de séances de trois heures. Lorsque les élèves sont pendant ce temps 
relativement long dans une posture individuelle et en configuration frontale, il se produit une 
certaine inertie de groupe amplifiée par la taille de la classe où les élèves sont atomisés.  
Lorsqu’ils sont réunis en îlots, au risque d’une certaine dissipation, chacun est plus impliqué 
et le travail plus dynamique. Enfin, les îlots permettent la construction de l’autonomie : A 
contrario d’un face à face avec l’enseignant ou d’un travail purement individuel, l’apprentissage 
s’élabore plus sereinement lorsque l’élève est intégré au sein d’un groupe. Dans ces conditions, 
ils élaborent ensemble des solutions qui ne leur sont pas dictées par le professeur. Ils sont 
en mesure de développer des solutions techniques ou des connaissances singulières dont ils 
opèrent la mise en commun. Cette mutualisation contagieuse peut modifier de façon perfectible 
la conduite de la séance. Le professeur agit à la manière d’un guide par incitations successives 
et accompagnement plus ponctuel. 

Modélisation de la salle B107 reconfigurée en îlots.
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Expérimentation n°2

Les configurations spatiales sus-décrites, frontales et en îlots, s’inscrivent dans une certaine 
forme de tradition puisque l’on compte trois principaux types de dispositions ‘‘classiques’’ 
dont la dernière est la salle en «U». 

 • Compte-rendu : 

Cette troisième possibilité permet à chaque élève de voir simultanément ses camarades et 
le tableau en réduisant les contorsions à 90°. Ainsi les phases orales et les échanges avec 
l’enseignant sont facilitées en même tant que les interactions entre élèves encouragées. Mais 
cette disposition reste très gourmande en espace et réduit le nombre de tables (ici en salle 
B107, de 25 à 15). Les autres tables sont stockées sur le pourtour ou servent à élaborer d’autres 
pôles au sein de la classe : Par exemple, un espace de stockage des affaires personnelles, sacs 
et manteaux, un espace de séchage, de rangement ou d’exposition des travaux ou encore un 
espace dédié à la coupe de matériaux; chacun pouvant fonctionner en parallèle d’une autre 
activité. Par ailleurs, la circulation est très contrainte : Cette configuration induit un centre 
qui reste inexploité par les élèves, surtout réservé au professeur. Auquel cas, l’intervention 
et l’échange s’opèrent, à l’instar de la salle traditionnelle, dans une relation frontale. Circuler 
autour du dispositif permet de se pencher sur les travaux et d’apporter une aide individuelle. 
Toutefois, elle oblige à des trajets linéaires et énergivores. Elle empêche une intervention 
rapide par le parcours auquel elle contraint pour aller d’un point à celui situé en face.  Auquel 
cas, la logique de l’ordre des demandes des élèves est contredite par la logique de succession 
des tables : Si un élève appelle l’enseignant et qu’un autre, juste après lui temporellement mais 
plus proche géographiquement, fait une demande, il apparaîtra comme injuste de lui apporter 
de l’aide avant le premier mais sera fastidieux pour le professeur d’opérer un aller-retour. Par 
ailleurs, dans la salle B108, cette disposition est possible mais complexe à mettre en œuvre 
car la salle est rectangulaire mais sa largeur restreinte par rapport à sa longueur. Le U qu’il 

Modélisation de la salle B107 reconfigurée en U
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est possible de configuré s’apparente alors davantage à une table de banquet qu’à un cercle. 
Cette linéarité permet des échanges en face à face plus intime mais entrave quelque peu la 
collaboration à l’échelle du groupe classe dans sa totalité. 

Ce dispositif expérimenté en Art Technique Civilisation ou encore en LV1/Technologie est 
pourtant particulièrement opérant. En effet, ces deux pôles mettent essentiellement en 
œuvre des échanges verbaux associés à une production écrite. La prise de notes est possible 
autant qu’en configuration frontale, en revanche, l’oralité est amplifiée : Elle ne se limite pas 
à un échange unilatéral entre les deux pôles élèves/professeurs mais peut s’élaborer entre 
les élèves eux-mêmes. Si par exemple en cours d’Art Technique Civilisation, un élève est en 
mesure d’apporter des compléments de connaissances, il peut s’adresser visuellement à toute 
la classe pour lui faire partager sans avoir à se retourner. En cours de LV1/technologie, elle 
permet de mener des dialogues entre les élèves situés physiquement dans un face à face. Elle 
permet également au professeur de conserver la place devant le tableau pour y annoter des 
informations ou de gérer un éventuel diaporama mais sa posture n’est pas frontale : Il est 
comme intégré à un cercle qu’il semble complété. La parole peut circuler et n’est pas réservée 
à l’enseignant. En cours de Création Culture Design en revanche, cette configuration n’a que 
très peu d’intérêt car elle n’est pas idéale pour une séance dédiée au faire qui réclame un 
travail collectif et un déplacement du professeur dans une posture de contrôle de progression. 

Expérimentation n°3

Dans un troisième mouvement, nous avons procédé à un agencement que je nommerai ‘‘en 
quadrifrontal plénière’’, référence à une configuration de la salle théâtrale où la scène est au 
centre et le public occupe ces quatre côtés. Les tables forment alors un grand espace central 
où chacun prend une place sur le pourtour. 

Photographie de la salle B108 reconfigurée «en quadrifrontal plénière».
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 • Compte-rendu : 

Cette configuration permet d’asseoir chacun, dont le professeur, autour d’une table qui réunit 
de façon horizontale et inclusive. Elle évoque la figure géométrique du cercle, elle-même figure 
de l’utopie. Elle invite à la discussion, à la circulation de la parole sans hiérarchisation. Elle 
permet un échange plus convivial entre tous. Elle est en quelque sorte une extension pleine 
de la configuration en U. Elle crée un microcosme en commun. Elle s’avère idéale pour des 
échanges au sein du groupe classe tout entier. Cependant, l’espace central, qui réunit et sépare 
à la fois, est complètement inutile. Il constitue donc une perte de place et en même temps 
procède d’une respiration qui donne une clarté à la classe. Le même problème de circulation, 
précédemment décrit, est à noter. À relever également : Les élèves placés aux angles sont 
davantage propices aux conversations contrairement à ceux placés côte à côte ou face à face. 
Ces observations ont été également analysées par les travaux de l’anthropologue américain 
Edward T. Hall (1914 - 2009) dans son ouvrage La dimension cachée24:  « La situation de coin où 
les interlocuteurs se situent de part et d’autre d’un angle droit suscitent six fois plus de conversations 
qu’une situation en face à face à un mètre de distance et deux fois plus que la disposition où les 
interlocuteurs sont côte à côte ». Cet état de fait incitera à privilégier une autre disposition dans 
le cas d’une classe perturbatrice ou à faire preuve d’une plus grande vigilance. 
Si dans la classe des secondes dont les tables sont de très grandes tailles, cette nouvelle 
géographie crée un territoire central complètement inexploitable et une distance entre les 
élèves face à face qui contraint la communication; en revanche, dans la salle des premières, 
à échelle plus réduite, le dispositif permet d’introduire la notion de convivialité Dans cette 
configuration, l’enseignant occupe une place similaire à celle des élèves. Ce changement de 
paradigme induit un bouleversement dans la figure de l’enseignant. Se tenant au sein du groupe 

24 Edward T. HALL, La Dimension cachée, Édition du Seuil, 1971 ((en) The Hidden Dimension, 1966)

Photographie de la salle B107 reconfigurée en «quadrifrontal plénière».
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d’élèves, non seulement face à face mais également côte à côte, il ne maintient plus de distance. 
Il se trouve au même niveau physiquement et symboliquement, il ne prétend plus savoir mais 
questionne et cherche avec les élèves. Dans ces conditions son rôle bascule de détenteur d’un 
savoir absolu à médiateur d’un savoir émergeant et en construction. Cette  fabrication collective 
fait tout particulièrement écho à une parole de Maguy Marin, chorégraphe contemporaine, 
parole extraite d’un dossier pédagogique réalisé à l’occasion de la création Turba créée en 
2007 par sa compagnie au CCN (Centre Chorégraphique National) de Rilleux-La-Pape : «Plus 
d’illusion, mais des êtres vivants tels quels. De la musique vivante et du vivre ensemble qui n’est plus 
l’expression d’un moi mais d’un “je” à travers le“nous, en temps et lieu”. Un croisement de présences qui 
agit dans un espace commun(...) Là, sur le plateau, nous sommes composants d’un espace social. Nous 
sommes aussi l’expression d’un espace des autres. Nous - collectivement - prenons chacun une place. 
Dans un “comment vivre ensemble” qui ne finira jamais de s’expérimenter.» Cet extrait convoque 
de nouveau un des objectifs principal et transversal de l’éducation, pilier du socle commun qui 
consiste à former des citoyens et que le Programme de Création et Culture Design en Classe 
de Seconde Générale et Technologique exprime très clairement : «L’élève pourra être, à terme, 
un citoyen averti, un acteur impliqué dans la vie en société.»25 Cette démarche inclusive fait place à 
l’élève en tant qu’individu capable d’une pensée singulière, critique et distanciée, même encore 
en maturation. Pour l’enseignant et le déroulé de la séance, cette ouverture à l’autre fait place 
à l’inattendu.  L’interaction est toutefois relative puisqu’elle reste contrôlée par le professeur 
médiateur comme elle l’est conventionnellement par le metteur en scène au théâtre.  

  # Le Théâtre forum, un théâtre éducatif

 Cette introduction d’une part d’aléatoire si infime soit-elle dans le programme 
prévisionnel du cours et la figure d’un enseignant médiateur fait écho à la démarche initiée 
par le Théâtre Forum. C’est à l’occasion d’une journée de rencontre avec la Compagnie du 
Théâtre de l’Opprimé initiée par l’ESPE26, que nous (groupe de professeurs stagiaires) avons eu 
l’occasion de découvrir ce type de théâtre. Ce dernier abolit le principe d’une représentation 
unique et figée et s’élabore à l’instant T selon un protocole : Dans un premier temps, les 
comédiens jouent plusieurs scénettes élaborées en amont à partir d’un thème. Les sujets sont 
choisis dans l’actualité et dépeignent une situation conflictuelle et problématique. Dans un 
second temps, les scénettes sont rejouées et les spectateurs ont l’occasion de remplacer un 
personnage sur scène (ou d’en créer un nouveau) pour proposer des alternatives possibles 
aux difficultés rencontrées et parvenir à une issue plus satisfaisante. La représentation brise 
le quatrième mur précédemment décrit et se place sous la responsabilité de la salle. Public et 
comédiens  expérimentent ensemble sur scène des solutions possibles. À ce titre, la Cie du 
Théâtre de l’Opprimé, qui s’inscrit dans la tradition du Théâtre Forum, esquisse la figure d’un 

25	 Bulletin	officiel	spécial	n°	4	du	29	avril	2010	Programme	de	Création	et	Culture	Design	en	Classe	de	
Seconde Générale et Technologique
26 École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, Rencontre le 18 Janvier 2017, au Théâtre de l’Opprimé, 
suivi d’une représentation suivant la discussion. 
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nouvel auditeur actif, qu’elle nomme le  «spect-acteur»27. Ce dernier est invité à transgresser 
les frontières conventionnelles entre scène et salle, à donner son opinion propre, à l’exprimer 
à tous. Il s’intègre à l’écriture de la pièce en train de se faire, à la représentation même. Il 
fait partie intégrante du jeu. Par ailleurs, le Théâtre Forum initie le rôle du « joker » qui fait 
largement écho à celui du professeur : Figure fondamentale pour soutenir l’interaction entre les 
différentes présences, le joker, comme l’enseignant dans sa classe, favorise le débat, coordonne 
les interventions, opère des remédiations au besoin. Pendant le spectacle (ou durant la séance), 
il conduit la réflexion le plus loin possible et porte les pistes de réflexion proposées par le 
public (ou les élèves) en l’amenant à développer son point de vue, à préciser ses intentions. 
La technique du théâtre forum initie une création interactive qui permet de faire émerger 
la parole côté public en bouleversant les rôles. Cette initiative s’inscrit dans une perspective 
d’ouverture, elle collectivise l’œuvre (ou l’apprentissage). Concevoir ce type de système ouvert 
c’est aussi prendre le risque de l’inconnu. Cette notion renvoie au texte de Mirelle Cifali, 
professeure chercheuse en  pédagogie psychanalytique. Elle désigne l’enseignement comme 
l’un des «métiers de l’humain». À ce sujet, elle écrit : «même si je connais «tout» de l’apprendre 
et de l’enseigner, il me faudra, dans l’instant, inventer, faire surgir des gestes et des paroles qui ne 
sont pas dans les livres et ce, non pas d’abord pour mon bénéfice personnel ou pour l’accumulation 
d’une science, mais pour son bénéfice à lui (l’élève). »28 Ce déverrouillage possède d’une part 
une valeur instrumentale : Par la construction d’une relation collaborative entre les élèves 
même et avec l’enseignant -  par la mise en place d’une autonomie d’apprentissage -  par 
l’incitation aux prises d’initiatives - et enfin, par la motivation et l’implication - qu’elle réclame. 
D’autre part, elle possède une valeur éducative puisqu’elle prépare à la citoyenneté à travers 
des principes de responsabilisation et de coopération.  Augusto Boal, metteur en scène de la 
compagnie du Théâtre de l’Opprimé, affirme au même titre « que le théâtre peut et doit être un 
outil pour changer le monde ». Il renvoie une nouvelle fois aux enjeux transversaux et communs 
entre théâtre et enseignement. En s’inscrivant dans ce type de posture, l’enseignant tendra à 
construire des situations d’apprentissages ouvertes et dynamiques. 

Expérimentation n°4

Influencées par ce type de pratiques participatives, nous nous en sommes inspirées à travers 
l’élaboration d’une séance en Langues vivantes/Technologie. Ce cours est mené en co-gestion 
avec une collègue professeure d’anglais. Il s’agit d’une séance d’une heure hebdomadaire. Le 
niveau des élèves est correct mais une certaine passivité règne au sein du cours. Pourtant, 
l’apprentissage de l’anglais réclame tout particulièrement une participation orale active. Nous 
avons donc souhaité impliquer physiquement les élèves avec pour objectif de libérer leurs 
paroles. Nous avons crée une «scène» en dégageant une portion d’espace. Au lointain, les 
tables repoussées fonctionnent à la manière de coulisses à l’action, d’espace préparatoire. À 
partir de ce dispositif, nous avons organisé un débat sur le principe des street dance battles. 
Mode d’affrontement dansé et mis en scène, les street dance battles sont une pratique populaire 
issue de quartiers défavorisés aux États Unis et née dans les années 80. Elles permettaient une 
forme de catharsis à une population paupérisée et emprunte à des guerres de gangs. 

27 Terme employé par la Compagnie du Théâtre de L’Opprimé, Paris.
28 Mireille CIFALI, in Perspectives en éducation et formation, 2001/1, Chapitre 6. « Démarche clinique, 
formation et écriture », p. 120-121, De Boeck Université, 200I.



28

Photographie en salle B108  lors de la séance LV1/technologie : 
La classe est scindée en deux parties : D’une part une zone de travail collaborative 
où les groupes préparent leurs interventions, sorte de coulisses à l’intervention. 
D’autre part, deux groupes en «battles» se préparent à confronter leurs 
arguments face à face; les autres élèves se tournent alors en spectateurs. 

 • Compte-rendu : 

Ce type de protocole appliqué à l’expression en langues vivantes, contribue à libérer le corps de 
sa paralysie habituelle. Les élèves debout et ancrés dans le sol se font face. Ils doivent adopter 
une certaine posture. Certains plus téméraires se positionnent volontairement à la manière 
d’un affrontement, le corps en avant, les bras actifs. D’autres plus timides se placent en retrait 
derrière leurs camarades. Mais le système d’équipe permet d’opérer un relais de la parole. Il 
incité à l’expression des élèves qui d’ordinaire n’osent pas.  Ici, ils ne sont plus dans une posture 
individuelle mais accompagnés et soutenus par les autres. De plus, cette forme théâtralisée 
donne aux élèves le sentiment d’incarner un personnage et de fait tend à fictionaliser la parole 
et donc à distancier l’intervention. Fonctionnant comme un filtre, cette théâtralisation engrange 
une expression plus libre. Combinée à un jeu de posture et une gestuelle presque caricaturée, 
la voix s’amplifie. Par ailleurs, la compétitivité en jeu pousse les élèves à se positionner non 
seulement physiquement mais en terme d’opinion. Ils développent ainsi davantage d’arguments. 
Cette pratique se caractérise par une ambivalence entre son caractère ritualisé, donc soumis à 
des limites, et sauvage qui laisse une certaine souplesse d’action aux élèves investis. Les écueils 
de cette performance motrice pourtant cadrée sont les dérives de langages vers la familiarité et 
le caractère d’affrontement frontal que peut revêtir certaines situations. Il apparaît a posteriori 
fondamental d’établir des règles du jeu de façon extrêmement claire et d’opérer une médiation 
attentive et bienveillante. 
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Expérimentation n°5 

Nous avons également utilisé ce principe de théâtralisation à travers une autre séance en 
Langues Vivantes/Technologie : Les élèves disposaient d’un ensemble d’accessoires imprimés 
sur papiers, relatifs au contenu de la séance. Il s’agissait des ustensiles et ingrédients nécessaires 
à la préparation d’une recette à base d’insectes. La thématique de notre séquence étant 
L’entomophagie, the future of food29. Les objectifs principaux de cette séance étaient l’acquisition 
d’un vocabulaire spécifique au design culinaire et la capacité à décrire les étapes successives 
d’un processus. Pour ce faire, la consigne invitait un duo d’élèves à mettre en scène la recette : 
Quand l’un était chargé de décrire oralement les actions à la manière d’un programme télévisuel, 
l’autre devait mimer et bruiter chaque action. Les élèves-public validaient ou invalidaient la 
prestation selon leur niveau de compréhension ou leur désaccord et auquel cas, proposaient 
une nouvelle interprétation. 

 • Compte-rendu : 

Si au départ, l’exercice est timide, notamment concernant l’élaboration des bruitages associés 
à la recette, l’ambiance s’allège progressivement. Le rire supplante l’angoisse des élèves qui 
se prêtent rapidement au jeu. Une grande confiance est finalement palpable et les objectifs 
disciplinaires et de savoir-être sont atteints : Les élèves sont complètement investis tant du 
côté du public très réactif (et dans lequel les professeures sont intégrées) que du côté des 
acteurs qui rivalisent d’originalité et investissent véritablement les rôles. Bien que l’espace soit 
restreint à une micro-zone devant le tableau, le dispositif fonctionne par l’introduction d’une 
dynamique participative qui induit des échanges ouverts avec le reste du groupe. 
Ce type d’exercice s’avère particulièrement approprié pour une mise en application des 
connaissances, un réinvestissement ou une évaluation formative. 

29 L’alimentation du futur,	Séquence	n°3,	conçue	à	partir	de	la	thématique	de	la	section Alimentation Santé.

Photographie en salle B108  lors de la séance LV1/techno.
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Expérimentation n°6 et n°7 : 

  # Du dispositif pédagogique au dispositif didactique 

La configuration spatiale de la classe est l’un des paramètres du dispositif pédagogique qui 
se définit par l’ensemble des éléments mis en place par l’enseignant et qui concourent à la 
situation d’apprentissage : L’espace, la temporalité, les ressources, les modalités d’évaluation. 
On discerne dispositif pédagogique et dispositif didactique : Le premier génère la dynamique 
de classe : Relation enseignant/ enseigné, circulation de la parole... C’est ce dispositif qui 
intéresse particulièrement notre étude ici. Mais ce dernier se pense nécessairement au regard 
du dispositif didactique qui consiste aux conditions de mise en œuvre de la construction par 
l’élève du savoir propre à la discipline30. 

  • n°6 La classe inversée : 

Cette construction du savoir par les élèves fait écho à la notion de ‘‘classe inversée’’ : La classe 
inversée est une approche pédagogique qui inverse, comme son nom l’indique, la nature des 
activités d’apprentissage et par extension des rôles traditionnels. L’enseignant n’adopte pas 
une posture frontale et supérieure de détenteur du savoir mais en ménage un accès aux élèves 
davantage comme un guide à travers une horizontalité des hiérarchies. Les élèves peuvent 
alors faire des apprentissages en autonomie, interagir ensemble et s’aider mutuellement. La 
classe inversée s’accompagne d’une pédagogie dite active. A contrario d’un modèle traditionnel 
d’enseignement reposant sur des cours magistraux, la classe inversée met en place des activités 
et des projets. Cette méthode de travail est plus dynamique et ludique que la méthode 
traditionnelle. Il s’agit donc moins ici de l’expérimentation d’une configuration mais d’un 
modèle d’enseignement qui vise à donner un rôle actif aux élèves. 

L’expérimentation de ce modèle s’est particulièrement élaborée au sein du pôle Art, Technique, 
Civilisation auprès de la classe de première STD2A. Les premiers dispositifs consistaient en un 
diaporama et un discours parfaitement programmé, sans manque ni lacune.  Animé par la figure 
d’un professeur stéréotypée, le déroulé programmatique conçu admettait peu de flexibilité.  
Au fur et à mesure des séances, ce fonctionnement agissait comme un face à face hermétique. 
Il m’empêchait d’évaluer le degré de compréhension des élèves par le flot de cette narration 
pré-écrite,  si ce n’est par une évaluation sommative en fin de séquence.  Progressivement, 
j’ai donc intégré des phases de questionnement informelles, au risque de l’erreur ou de la 
dispersion inattendue. Ces propositions libres, nous les validions ensemble «en direct» par 
le biais des outils à notre disposition (internet ou encore dictionnaire). Au regard de notre 
questionnement, cet axe permet de noter la nécessité de disposer au sein de la classe d’un 
ensemble de ressources indispensables. Que ce soient des nouvelles technologies (poste 
informatique ou tablette avec accès internet par exemple) ou des outils plus traditionnels 
(dictionnaire, CDI...) le processus de co-élaboration in situ dont il est question réclame un 
outillage spécifique qui permettent l’accès au savoir. In fine, les informations apportées par les 
élèves se sont révélées extrêmement pertinentes. 

30 Informations extraites du Lexique de termes pédagogiques couramment utilisé dans le monde éducatif et 
de l’enseignement/ Arts plastiques/ Académie de Lille/ Septembre 2006. http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/
documents/lexique-peda.pdf



31

D’un cours à caractère magistral traditionnel, j’ai peu à peu construit des déroulés qui aménagent 
une place active aux élèves : Outre l’incitation à une participation orale dynamique, l’étape 
initiale de réaménagement du mobilier favorisant ces échanges est systématiquement suivie 
d’un temps dédié à une présentation orale. Elle est organisée par les élèves mêmes, en petits 
groupes de deux à quatre. Le sujet de cette intervention et ses modalités de présentation sont 
choisis par eux. J’en opère un cadrage par une fourchette temporelle et les élèves intègrent à 
leur propos la justification de leurs choix en regard du contexte du cours. Ils en préparent les 
supports iconographiques et le déroulé sur la base de la construction d’une carte heuristique 
de recherche thématique. Ainsi, sur la tranche horaire des deux heures hebdomadaires, environ 
trente minutes sont consacrées à l’expression des élèves à propos d’un sujet qui les anime 
et qui leur appartient. Cette étape participe de la démocratisation des connaissances et leur 
partage au sein de la classe. À ce travail d’investigation mutualisé s’ajoute la constitution d’une 
iconographie collective par la réalisation de fiches d’analyse d’objets au sens large du terme. 
Ces différentes missions renforcent la légitimité des élèves à participer et ils sont de plus en 
plus enclins et investis. Le jeu en équipe est également un formidable levier d’apprentissage qui 
rompt la routine du cours magistral : La traditionnelle frise des grands repères historiques est 
ainsi construite de façon ludique par un jeu de Timeline31 à l’échelle 1:1 de la classe. 

Outre le gain en sérénité pour l’enseignant quant à sa maîtrise relative des contenus, cette 
démarche de co-construction a permis d’installer une relation de confiance avec les élèves. Ce 
fonctionnement  leur donne de l’assurance qui amplifie leur participation et développe leur 
capacité à exprimer leurs points de vue, leurs connaissances et leurs intentions. Par ailleurs, 
ce questionnement permet de cerner l’état des connaissances de chacun et participe d’une 
évaluation formative indispensable.

Ce besoin fondamental d’une prise en charge collective du savoir fait tout particulièrement 
écho à l’extrait suivant de la Déclaration de l’Unesco32 à Nairobi en 1976 : « Reconnaître que chaque 
adulte, en vertu de son expérience vécue, est porteur d’une culture qui lui permet d’être simultanément 
l’enseigné et l’enseignant dans le processus éducatif auquel il participe... les relations entre l’adulte 
en formation et l’éducateur doivent s’établir sur la base du respect mutuel et de la coopération 
(..). Ils pratiquent une éducation par la recherche-action qui est une incitation à l’auto-formation 
accompagnée dans  laquelle l’apprenant  explore et construit des savoirs dans  le  cadre de son projet 
individuel relié aux projets collectifs auxquels il collabore.  C’est en quoi, il s’inscrit dans la mouvance 
des éducations qui relient la pensée à l’action,  pratique à la théorie,  l’acte d’apprendre à celui de 
chercher et d’entreprendre » Si cet extrait concerne des formations de l’adulte, il intéresse quand 
bien même notre propos dans le sens où il considère l’apprenant et l’enseignant au delà d’un 
système hiérarchique mais dans un principe de coopération mutuelle. Rappelons que notre 
questionnement initial concerne cet objectif : Comment configurer l’espace avec pour objectif une 
pédagogie collaborative et participative ? À travers cet axe, nous comprenons que la construction 
d’un environnement propice aux échanges s’élabore au regard de dispositifs d’apprentissage 

31 Timeline est un jeu de société composé d’un ensemble de cartes illustrées par une invention et que les 
joueurs doivent classer dans l’ordre chronologique. Au fur et à mesure de la construction de la frise temporelle, les 
écarts sont de plus en plus ténus et le challenge se renforce. Ce jeu possède un fort caractère pédagogique. 
32 L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization en français : L’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) créée le 16 novembre 1945 a pour vocation la coordination de 
la coopération internationale en éducation, sciences, culture et communication.
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qui incitent à la collaboration.  L’idée d’un processus éducatif dans lequel sont partie prenante 
les professeurs comme les élèves tend à effacer le principe de hiérarchisation des fonctions 
sus-mentionné et, de fait, le principe bipartite de la classe conventionnelle. 
La recherche-action comme incitation à l’auto-formation fait particulièrement écho au système de 
classe inversée précédemment décrit. Ces modalités d’apprentissage dynamiques combinées 
aux expériences de reconfiguration de la spatialité de la classe s’expérimentent, s’inventent et 
s’échangent avec l’ensemble de l’équipe éducative et les élèves impliqués au quotidien. 

  •  n°7 La question de la mobilité : 

Un des fondements de l’Unesco est que chacun « ait accès à une éducation de qualité, droit 
humain fondamental et condition indispensable de développement durable et jouisse d’une liberté 
d’expression pleine et entière, socle de la démocratie, du développement et de la dignité humaine ». La 
liberté outre celle de l’expression c’est également celle de pouvoir se mouvoir dans la classe.  
Favoriser la mobilité des élèves peut poursuivre différents buts : Leur permettre de se nourrir 
du travail des autres, de prendre du recul sur leur propre production, d’aider un camarade en 
difficultés, d’aller chercher du matériel ou tout simplement pour des raisons de confort, d’aller 
aux toilettes33 de façon autonome et sans interrompre la séance. La mobilité envisagée ici n’est 
donc pas réservée à l’enseignant. À travers l’expérience qui suit,  je tends à expérimenter 
un dispositif où la mobilité est intégrée comme levier créatif à la situation d’apprentissage 
proposée : 

Ainsi, en salle B107, dans le cadre d’une séance de Création et Culture Design auprès de 
24 élèves de seconde, la salle est configurée en 6 îlots de 4 élèves. Au centre des tables, une 
composition de 3 solides : Une orange, un verre rempli à moitié de jus d’orange et une brique 
de jus d’orange sur une feuille blanche carrée qui délimite le périmètre de la composition. Les 
élèves doivent représenter le modelé de cette composition au lavis sur format A3 portrait. 
Lors de cette première phase, je circule d’un groupe à l’autre, je corrige les postures physiques, 
souvent en torsion ou affalées. Je rappelle que la façon de se tenir influence le geste et par 
extension la production, que le corps est impliqué, que l’outil est le prolongement de la main. 
Le temps de séchage sert une phase de verbalisation pour analyser les productions. Puis, je 
propose de jouer à une sorte de ‘‘chaises musicales’’34: Les élèves sont en général réceptifs 
aux différentes formes de jeu. Ils doivent donc se lever et prendre la place de leur voisin 
pour compléter le modelé par l’ajout de contours au feutre. D’abord réticents à laisser ce 
qu’ils considèrent comme leurs productions au bon vouloir de leurs camarades, ils hésitent 
à lâcher prise. D’autres sont amusés et impatients d’intervenir. Certains encore donnent des 
recommandations à ceux qui vont leur succéder. Les réactions sont multiples et témoignent 
d’un travail trop souvent individuel et compétitif.   

33 À noter : Je ne connais pas de problèmes de discipline dans ce contexte et peux donc aisément me 
permettre de laisser une certaine liberté de mouvements aux élèves dans ce cadre. 
34 Il s’agit d’un jeu collectif où des chaises sont disposées en cercle. Il y a au départ le même nombre de 
chaises que de participants. Les joueurs dansent en circulant autour du dispositif. Quand la musique s’arrête, chacun 
doit s’asseoir. À chaque tour, une chaise est retirée ce qui provoque l’élimination de celui qui n’est pas parvenu à 
s’asseoir et le ressort comique du jeu. 
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À travers cette seconde phase de l’exercice graphique, les productions sont donc mutualisées. 
Le résultat final est le fait de deux élèves. Cette consigne bien qu’elle puisse sembler radicale 
dans son procédé, revête plusieurs objectifs et enjeux:  D’une part, en terme de contenu 
disciplinaire, il s’agit d’expérimenter des techniques graphiques et d’aborder la question 
du point de vue et du dessin technique. D’autre part, il s’agit d’expérimenter un dispositif 
collectif, d’être capable de collaborer à la réalisation d’un même objet. Les élèves doivent 
nécessairement lâcher prise sur des questions telles que la propriété ou celle de la maîtrise. 
Par cette co-élaboration, la hiérarchisation des productions tend ainsi à s’effacer. Elle remet en 
cause le classement conventionnel lié au système de notation. L’objectif est de travailler non 
plus seulement pour soi-même mais avec les autres; il sert donc les notions d’en commun et 
de vivre-ensemble. Fondamentale au théâtre, cette approche collective est également celle 
pratiquée dans le domaine professionnel, notamment dans les métiers du Design et les métiers 
d’art. Elle sert donc la future insertion des élèves dans le milieu professionnel et par extension 
dans la société en tant que concitoyen.

Modélisation du dispositif de la séance sus-décrite
Les élèves échangent leurs places par rotation.
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  # Enquête de terrain : La co-conception de l’environnement 

 Tendre vers une implication de l’élève comme co-constructeur du savoir et de ses 
apprentissages réside d’une part dans la création de séquences adaptées et d’autre part dans 
l’aménagement d’un cadre matériel propice.  

Ces efforts combinés ont été initiés à travers l’histoire de la pédagogie par de nombreux  
pédagogues qui en ont proposé des modèles théoriques d’enseignement :  Dans la pédagogie 
dite active initiée par Maria Montessori (1870-1952) en 1907, l’environnement matériel joue un 
rôle fondamental. Préparé et disponible, un kit pédagogique spécifique soutient chaque activité 
comme support au développement d’une compétence. Les élèves manipulent des objets et 
c’est par le sensoriel et l’intelligence de la main d’abord qu’ils construisent le savoir. Lettres 
découpés, cubes empilables, l’enfant en classant et en ordonnant, perfectionne ses mouvements, 
développe son langage, élabore un raisonnement. Des notions abstraites comme le calcul, 
se comprennent à partir de la manipulation du concret. L’esthétique joue aussi un rôle. Les 
couleurs, l’aspect attirant et la variété des objets sont destinés à captiver l’attention et l’intérêt 
de l’enfant. Dans ce modèle, la posture de l’enseignant est une attitude de retrait. On parlera 
à ce titre d’éducateur plutôt que de professeur. Une fois avoir fait une démonstration initiale, 
il se pose en simple observateur des règles. Ses interventions sont réduites au maximum afin 
que l’élève construise seul, prenne confiance en sa capacité de réussite. « (…) il (l’enfant) se 
fait homme au moyen de ses mains, au moyen de son expérience ; d’abord grâce au jeu puis grâce 
au travail. Les mains sont l’instrument de l’intelligence humaine. (…) Il entre dans la vie et commence 
son travail mystérieux ; peu à peu, il assume la personnalité merveilleuse adaptée à son temps et son 
milieu. Il édifie son esprit, jusqu’à ce que, pouce à pouce, il arrive à construire la mémoire, la faculté de 
comprendre, la faculté de raisonner. »35. Ces paroles de Maria Montessori font également écho au 
travail de Jean Piaget (1896-1980) biologiste, psychologue et épistémologue suisse. D’après ses 
études en épistémologie, Jean Piaget démontre par une série d’expériences que les connaissances 
se construisent et s’acquièrent dans le temps et dans un certain contexte. Nous comprenons 
à ce titre l’importance fondamentale de cette discipline dans le cadre d’une réflexion sur la 
pédagogie où l’apprentissage par les élèves d’un ensemble de connaissances et compétences 
constitue l’objectif principal. Cet objectif est poursuivi grâce à l’élaboration de situations 
d’apprentissage échelonnées dans le temps en tendant vers une acquisition progressive des 
savoirs : Les séquences. Jean Piaget, pour valider sa thèse, procédera à des expériences auprès 
d’enfants à différents stades de leur développement. Chaque expérience mise en oeuvre est 
élaborée à partir d’un dispositif matériel qui sert de support à la démonstration de sa thèse. 
Mais ce matériel sert également à l’enfant pour comprendre des principes et acquérir un savoir 
spécifique comme le système numérique ou géométral, le volume, la longueur etc. Même si le 
résultat n’est pas correct, il procède par tâtonnements et initie un cheminement de pensée 
grâce à la manipulation d’éléments concrets. Ces étapes sont les fondements de la construction 
de sa connaissance. 

35 Maria MONTESSORI, L’esprit absorbant de l’enfant, Editions Desclée de Brouwer, 2003, date de publication 
originale 1949.
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Ainsi le dispositif matériel sert l’apprentissage. Dans le champ du design, cette expérience 
du faire évoque particulièrement les paroles du designer Enzo Mari à travers son projet  
Autoprogettazione en 197436:  « J’ai pensé que si les gens étaient encouragés à construire de leur main 
une table, ils étaient alors à même de comprendre la pensée cachée derrière celle-ci. » Il réaffirme ainsi 
les liens logiques entre construction matérielle et construction de la pensée. Le travail d’Enzo 
Mari est par ailleurs pertinent dans le cadre scolaire puisque en offrant une méthodologie 
plutôt qu’un objet fini, sa pensée en tant que designer se révèle hautement didactique.  L’usager 
n’est plus un simple consommateur de son environnement mais en devient le constructeur. Les 
plans du designer ne constituent que des incitations de départ auquel l’usager peut apporter 
des modifications singulières. Enzo Mari incite par ailleurs cette démarche puisqu’il invite les 
futurs constructeurs a lui envoyé leurs retours d’expériences.  Au delà d’une posture passive, 
l’usager acte à l’élaboration des réponses à ses besoins en collaboration avec le concepteur. 
Nous pouvons comparer cette relation avec celle qui s’élabore entre enseignant et élèves. Le 
professeur procède par incitations et dons de ressources qui permettent à l’élève de construire 
ses propres apprentissages. Ils ne lui sont donc pas dictés mais co-construits dans une relation 
collaborative. 

Cette nécessité d’un environnement matériel propice aux apprentissages, voire support 
d’apprentissages, peut s’incarner simplement dans la notion de confort, notion souvent exclue 
de l’espace scolaire. À ce titre, les élèves, usagers principaux de l’espace de la classe, sont les plus 
à même d’opérer un retour d’expérience et in fine des propositions concrètes d’optimisation. 
Leurs témoignages et leur capacité à réinventer les usages ont constitué un projet de workshop 
au sein de la section Design Produit du Lycée François Mansart37. L’enquête de terrain menée 
au sein de l’établissement auprès des élèves et des professeurs embrayeurs38 de cette initiative 
prouve le besoin d’appropriation de son environnement de travail et la capacité à développer 
des solutions créatives par les élèves mêmes. 

36 Enzo Mari applique ce qui deviendra les fondements du mouvement DIY, Do it yourself, littéralement 
traduit par Fais le toi même : Démarche qui consiste à fournir la méthodologie (plans, étapes, matériaux etc.) 
nécessaire à la réalisation d’un objet par son usager, initié aux États Unis vers 1968.
37 Espace(s) créatif(s), Salle B103 - Lycée François Mansart, Workshop BTS DP1 et DP2, Du 05 au 12 septembre 
2016, Bureau de création Audrey MARTIN et Frédérique SIMON, Atelier 3D Erwan RIVOALLON, Designer invité 
Ronan MASSON, Culture design Isabelle GADOIN.
38 Entretien réalisé auprès de Audrey Martin, professeure en Design Produit 1 au Lycée François Mansart.

Croquis réalisés à partir de la vidéo Épistémologique de Jean piaget, film réalisé par Jean Piaget, à Genève, Suisse, en 
avril 1977, Production Yale University > https://www.youtube.com/watch?v=UEoqByYS9XY 
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Le workshop mené s’implante dans la salle B103, salle réservée à la section Design produit 
années 1 et 2. Cette salle procède d’une disposition classique frontale et chaque table est 
équipée d’un poste informatique. L’objectif du workshop, d’une durée d’une semaine, est de 
créer, par groupes d’élèves, des dispositifs supplémentaires au mobilier existant qui complètent 
et/ou modifient son usage premier. Les contraintes imposées aux élèves sont de respecter les 
besoins identifiés dans chaque zone traitée, de veiller à la qualité d’ergonomie (manipulation, 
dimension, texture, couleur, …) pour que le mobilier propose des stations de travail 
adaptées (postures, angles arrondis, …). Pour mener à bien cette recherche et sa réalisation, 
les élèves ont validé un univers d’inspiration commun. Un répertoire technique, proposant 
notamment des modalités d’assemblage, est à disposition, ainsi qu’un parc machine (outillages 
électroportatifs et imprimante 3D). Le bois et ses dérivés, matériaux emblématique du lycée 
et peu coûteux, sont retenus pour la construction. D’autres matériaux comme des textiles et 
certains  plastiques, pour leurs propriétés de transparence et souplesse par exemple, peuvent 
être utilisés par greffe.  Une première phase de travail est dédiée à la compréhension de la 
consigne et des enjeux d’une telle démarche. À laquelle s’ajoute un travail de repérages in situ 
pour déterminer les besoins à partir d’une réflexion sur l’aménagement de l’espace initial. 
Cette phase se clôture par la mise au point d’un cadre de travail commun à tous les groupes 
d’élèves.  Une deuxième phase est une réflexion par groupe et par pôle de fonction identifiée: 
Analyse d’interviews utilisateurs et du terrain. Les premières idées s’esquissent à partir de 
scénarii, de maquettes, de photomontages et de mimes. Puis les élèves s’initient à la méthode 
de prototypage en regard de la méthodologie de travail présentée par un designer invité. Les 
prototypes sont alors réalisés à échelle 1 et expérimentés. 
Une dernière phase consiste à une mise au point et une finalisation des propositions, à leur 
développement formel et technique. Aux différents dispositifs matériels élaborés, s’ajoutent un 
ensemble de productions graphiques en vue de la communication du projet a posteriori à un 
public extérieur. 

Photographies des dispositifs réalisés par les élèves de Design Produit 1 prises dans  leur salle. 
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Les propositions révèlent l’évidence de certains objets liés à des usages banaux pourtant 
absents du dispositif initial : Porte-manteaux, étagères à papiers, filets de rangements, support 
d’unité centrale informatique, micro-bibliothèque, coin café ou paravents à déployer pour 
scinder l’espace et aménager des micro-zones d’intimité. Elles prouvent la capacité des élèves 
à identifier les besoins liés à leurs propres usages quotidiens dans la classe. À ce niveau 
post-baccalauréat, elles réinvestissent des objectifs du programme STD2A : La capacité à 
appréhender son environnement et espace de vie, à procéder à une investigation et un repérage 
in situ,  à identifier un besoin en design, à développer des hypothèses d’intervention et in fine à 
proposer des solutions de mise en œuvre. Cette expérience concrétise un véritable processus 
méthodologique jusqu’à la matérialisation du dispositif qui dépasse la notion d’objet pour créer 
des espaces singuliers. Elle constitue un cas concret de conception et de réalisation pour les 
étudiants futurs designers et opère un prolongement pertinent des projets de recherches 
théoriques et plastiques pures.  Elle permet également aux élèves de faire véritablement usage 
de leurs productions et d’initier une démarche de retours d’expériences réelles. Il serait à 
ce titre intéressant de proposer une seconde phase au projet en vue de l’optimisation des 
propositions après usages. 

Par ailleurs, ce projet permet de renforcer la cohésion du groupe classe, chacun développant 
une idée destinée à tous et tendant vers l’utopie d’un espace idéal. Chaque élève travaille au 
confort d’un autre à partir de sa propre expérience ou de son témoignage. Chacun apporte donc 
sa contribution exprimée et concrétisée de multiples manières singulières. Ces améliorations 
sont in fine offertes en lègue aux promotions suivantes qui peuvent à leur tour les augmenter 
selon leurs besoins.  La construction de cet environnement approprié par et pour les usagers 
mêmes participent d’une intégration efficiente des élèves au sein du cadre scolaire. Plus que 
des spectateurs passifs d’un espace préfabriqué auquel ils sont habituellement conformés, les 
élèves actent et s’approprient la classe comme lieu de vie. Leur formation prend tout son sens 
à travers ce type d’intervention car elle impacte sur leur quotidien comme leurs productions 
futures impactera sur celui d’autres usagers. 

Enfin,  les enjeux de ce travail transgressent les frontières de la classe et de la section : En proposant 
un projet qui utilise le matériau bois, matériau dont le lycée polyvalent a fait sa spécialité, ils 
créent des ponts avec les sections professionnelles. Outre une démarche d’éco-conception 
à partir des rebuts d’autres classes et la cohérence esthétique générale des productions 
du lycée, les élèves esquissent des liens avec d’autres par croisement de compétences : Ils 
réalisent leurs productions au sein des ateliers disponibles et avec le soutien des élèves bois 
qui les gèrent. Il s’opère alors une démarche globale dans l’environnement élargi du Lycée. Le 
compartimentage fonctionnel des salles évoqué en première partie de cette recherche est 
remis en cause par la mobilité des élèves et la transversalité des compétences convoquées. Ils 
travaillent d’ailleurs aujourd’hui à une extension de cet enjeu hors classe : Le lycée François 
Mansart proposant un éventail de vingt trois formations générales et techniques, dont quinze 
de la filière bois, cette multiplicité de spécialités pédagogiques restent souvent méconnues 
des visiteurs (parents, professionnels, personnels institutionnels...) des élèves mêmes et du 
personnel du lycée. Avec pour objectifs de mettre en scène la nature de ces formations et leurs 
productions, les élèves de la section Design Produit vont concevoir une gamme de mobilier 
d’expositions qui sera installée dans le hall d’entrée et près de l’administration. De nouveau, ce 
projet favorisera les transversalités entre les différentes sections puisqu’il sera développé par 
les BTS Développement Durable et Réalisation Bois et fabriqués par les Bacs pros Fabrication 
Bois et Matériaux associés. Il participe d’une scénographie collaborative de l’environnement 
scolaire.
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Photographies des dispositifs réalisés par les élèves de Design Produit 1 dans  leur salle. On repère 
les greffes opérées par les élèves par le matériau bois utilisé. 



39

  # Espace événement : Les Journées Portes Ouvertes 

À ce titre, les Journées Portes Ouvertes39 de l’établissement constituent un véritable événement 
qui implique la reconfiguration ponctuelle de l’ensemble de l’environnement du Lycée dans 
le but de présenter ses activités pédagogiques. À l’échelle de la section STD2A, un grand 
mouvement s’opère qui sert à la fois au rangement annuel des espaces dédiés (nettoyage 
des classes et classement des travaux) et la mise en œuvre d’une scénographie d’exposition 
destinée à la présentation des productions. Cet événement mobilise une semaine dont 
certaines journées sont banalisées dans l’emploi du temps habituels des élèves. Les élèves de 
terminal supervisent les opérations en élaborant un planning et en distribuant les taches. Bien 
qu’un système hiérarchique se mettent en place selon le niveau des élèves par rapport aux 
fonctions attribuées et à leur degré de pénibilité, chacun est indispensable et participe d’un 
micro-système. Ainsi les élèves de seconde sont traditionnellement dévoyés au ménage alors 
que les élèves de terminale participent d’un travail de conception scénographique. Dans les 
faits, l’application admet davantage de porosité et chacun apporte sa contribution au besoin. 

39 Organisées le Vendredi 3 et le samedi 4 mars 2017.

Les élèves de seconde/première et terminale STD2A en train 
d’élaborer la scénographie de J.P.O.
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Ce fonctionnement fait écho à celui d’une équipe théâtrale exprimée notamment par une 
citation de Yannis Kokkos (1944-), dans son ouvrage Le scénographe et le héron, rédigé en 2000 
: «Il est vrai que j’aime au théâtre le fait que l’on ne peut jamais dire tout à fait qui a fait quoi. 
Personne ne peut distinguer entièrement ce qui lui appartient à l’origine ; la pratique théâtrale est un 
exercice de dépossession et une mise en commun des biens.(…) L’originalité de ce travail vient du 
fait qu’il sera toujours partagé avec ceux qui ont participé à son élaboration. Et aussi avec ceux qui 
l’ont réalisé matériellement.»40 Contextualisée dans le cadre scolaire à l’occasion des Journées 
Portes Ouvertes, cette citation fait sens : Les élèves s’engagent dans un projet commun qui 
sert l’ensemble de leur classe, de la section et, au delà, de l’établissement. In fine, les élèves de 
seconde s’avèrent également force de propositions pour certains aménagements et il s’élabore 
une véritable collaboration inter-promotionnelle. L’objectif incitateur initial est de présenter 
les travaux de chaque classe et à cet effet, l’espace est scindé pour que chaque zone soit 
identifiable en tant que telle. Malgré cette distinction et ce compartimentage spatial, le dispositif 
trouve sa cohérence d’ensemble à travers les liens thématiques intrinsèques aux productions 
et à la gradation de leur niveau de complexité progressif. C’est donc un véritable parcours qui 
s’esquisse tant dans la nature des travaux que dans la circulation mise en place et guidée par une 
signalétique également conçue par les élèves. Chaque espace est ainsi investi, du sol au plafond 
où sont suspendues maquettes et autres réalisations. Au delà des prescriptions habituelles, les 
élèves détournent l’existant au service de la mise en valeur de leurs productions : Les étagères 
de rangement deviennent des vitrines, l’estrade se change en piédestal, les chevalets et toutes 
les tables de travail dédiés habituellement au faire se tournent en dispositifs d’exposition. 
Même la cafétéria participe de ce grand chamboulement en offrant des boîtes de conserves 
détournées pour servir à la signalisation. La zone ‘‘professeurs’’ devant le tableau, équipée 
d’un poste informatique sert de coulisses au théâtre des opérations. Entourée d’un voilage qui 
recrée une muralité éphémère, elle respatialise le volume de la classe. Des cagettes empilées 
ajoutent du relief à cette reconfiguration qui bouleverse la circulation habituelle. 

Il ressort de ce temps événementiel un véritable enthousiasme de la part des élèves. À leur 
écoute, lorsqu’ils guident le public visiteur, ils témoignent d’une grande fierté et d’une extrême 
maturité non seulement liées à leurs productions mais également par leurs prises en main de 
l’événement. Ainsi même des élèves timides à la participation habituelle peu active, se révèlent 
extrêmement investis. Le travail élaboré en seconde jusqu’ici se concentrant majoritairement 
sur des exercices d’analyse, cette expérience constitue un ancrage concret appréhendable 
physiquement et qui ne mobilise pas les mêmes compétences : Ici, le travail collectif, la 
spontanéité, les propositions de mise en œuvre, la supervision des actions, engagent chaque 
élève dans un projet collectif qui les responsabilise selon une répartition des rôles à jouer dans 
une partition ouverte au public. Cette expérience rappelle un des objectifs fondamentaux du 
socle commun exprimé comme suit : (l’École) « permet à l’élève de développer dans les situations 
concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à 
l’amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen.»41 Ainsi grâce 
à un événement tel que les Journées Portes Ouvertes, permettant l’appropriation véritable 

40 Yannis Kokkos, Le scénographe et le héron, conçu et réalisé par Georges Banu, éd. Actes sud, 2000
41 Le «socle commun de connaissances et de compétences» présente ce que tout élève doit savoir et 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il rassemble l’ensemble des connaissances, 
compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen.
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de l’environnement scolaire et sa monstration comme lieu de vie propre et investi, les élèves 
coopèrent et s’impliquent dans la vie scolaire. Ils s’engagent aux côtés des autres à travers la 
spatialisation de leurs productions et leurs mises en scène commentées. Les élèves prennent 
des initiatives, communiquent les intentions du groupe classe étendu aux objectifs de la section 
tout entière. L’espace scénographié est ici le vecteur de compétences citoyennes et véhiculent 
des valeurs éminemment pédagogiques. Cette théâtralisation de l’environnement scolaire joue 
le rôle d’une expérience formatrice qui confronte avec le réel et avec le dehors. Elle appartient 
en plein aux élèves et leur offre une liberté d’agir.  In fine, en agissant sur l’architecture, cette 
expérience, comme le théâtre, revête une valeur politique dans le sens originel du terme, c’est 
à dire de créer les conditions du vivre ensemble. 

Photographies du dispositif achevé. Le dispositif élaboré par les secondes (deuxième photographie en haut à 
droite) se prêtent particulièrement à une forme de théâtralisation puisqu’il met en scène un banquet fictif. Un 
vaisselier en deux dimensions complètent le décor et les dessins des élèves réalisés sur format carré évoquent les 
carreaux de céramiques d’une cuisine. 
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  # CONCLUSION 

 À travers la recherche menée, j’ai d’abord tenté de mettre à profit mon expérience 
professionnelle antérieure à celle d’enseignante. J’ai donc adopté sur mon nouvel environnement 
un regard de scénographe et me suis intéressée particulièrement à la question de l’espace 
scolaire. Tout d’abord par le bais des codes historiques qui façonnent le modèle de la classe 
conventionnelle puis par une comparaison étayée avec la scène du théâtre dont je suis 
coutumière. En effet, le rapport dichotomique à l’œuvre dans ces deux espaces prédéterminent 
les potentialités relationnelles entre les acteurs en jeu : Comédiens/public et Enseignants/
élèves. Cette frontalité relève de raisons relatives aux enjeux initiaux de l’école à sa fondation. 
Cette configuration traditionnelle a été remise en cause successivement par des chercheurs 
pédagogues mais a globalement persisté dans le système scolaire comme le modèle dit à 
l’italienne s’est pérennisé au théâtre.  Aujourd’hui, avec l’introduction des nouvelles technologies 
au sein de la classe, de nouveaux équipements, comme des tableaux numériques et des postes 
informatiques, obligent à des aménagements matériels. Au delà des contraintes physiques, c’est 
un nouvel espace virtuel qui s’ouvre, comme nous pouvons qualifier la scène d’une fenêtre qui 
ouvre ses frontières sur un ailleurs. Cette virtualité élabore des espaces infinis et cette globalité 
des espaces d’échanges refaçonnent nos manières d’être aux autres et de communiquer. La 
diffusion, le partage, la transmission des connaissances sont par la-même rendus accessibles à 
tous, en tous temps, et partout. Si la pédagogie est sans cesse questionnée et actualisée par 
cette société en mouvement, l’essor du numérique invite à un renouvellement profond et 
global.  Plus que des connaissances figées et délivrées dans un rapport hiérarchique et immuable, 
le savoir se co-construit par une communauté pédagogique élargie qui inclue les élèves in situ 
et hors classe. Comme au théâtre où de nombreux metteurs en scène ont tenté d’abolir le 
quatrième mur pour communier avec la salle, l’enseignement tel qu’envisagé dans cette 
recherche tend vers un processus coopératif dynamique. C’est donc une véritable révolution 
et une recherche de collaboration qui s’engage. Un équilibre à trouver entre les différentes 
individualités en jeu. Car les objectifs poursuivis et le terrain d’action sont communs aux 
différents acteurs de l’éducation. Une mission partagée qui place l’élève au cœur des 
préoccupations de chacun comme le design place l’individu au cœur de son dessein. Professeurs, 
personnels de l’établissement, parents d’élèves et élèves eux-mêmes, il s’agit de construire une 
communauté coopérative. L’idée motrice est que chaque entité à des échelles différentes (la 
classe / le lycée / la maison) fasse l’objet d’une gouvernance collégiale. Le rôle éducatif doit être 
assumé par tous puisque chacun dispose d’un savoir à partager. Cet enjeu d’une gestion 
collective,  horizontale et démocratique se concentre sur la place de l’individu, celle de 
l’enseignant comme celle de l’élève, dans une dynamique de responsabilisation, de participation, 
d’implication et d’émancipation. La classe devient alors un micro-projet de société – une utopie 
à construire. Cet objectif du vivre ensemble, à la fois finalité et méthode, est celle que partage 
également le designer : Co-construire un monde soutenable pour tous. Au delà de la simple 
analogie, des initiatives tendent concrètement à des transversalités : On assiste alors à 
l’implantation des méthodologies du design dans le cadre de l’environnement scolaire comme 
nouveaux outils pédagogiques (Design Thinking42), lorsqu’inversement, on constate l’émergence 
d’un designer revêtant un nouveau rôle de pédagogue et de médiateur. Les questions qui 
animent l’enseignant comme acteur éducatif sont potentiellement celle qui animent le designer 
comme acteur social : Comment configurer un environnement (celui de la classe dans le cadre 

42 Le Design Thinking est une approche de l’innovation et du management qui s’appuie sur un processus de 
co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final.
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scolaire) afin qu’il réponde au mieux aux besoins de la communauté (professeur/élèves) -  
Comment favoriser la collaboration entre les différents acteurs d’un projet (pédagogique) ? 
Comment élaborer des situations (d’apprentissages) créatives et innovantes pour répondre 
aux besoins de tous (les apprenants) ? Comment rendre les usagers/élèves acteurs de leurs 
environnements/apprentissages? La seconde partie de cette recherche consistait donc à 
l’analyse de différentes expérimentations de configurations spatiales et leurs impacts sur les 
objectifs pédagogiques. La liste des configurations expérimentées est non exhaustive et la 
question n’est pas de légitimer l’un ou l’autre des modèles sus-décrits mais d’interroger leurs 
implications dans l’efficience de la pédagogie. Ces modèles ne sont par ailleurs pas antinomiques 
et l’enjeu réside dans l’habileté à les combiner selon les besoins d’apprentissage : Travail 
individuel ou collectif, réception ou expérimentation, concentration ou jeux, station assise ou 
mobilité, la recherche d’un espace adapté, encourageant et  confortable s’inventent et 
s’expérimentent au quotidien. La scénographie, plus globalement le design, au delà d’une 
discipline à transmettre m’ont alors servi d’outils d’analyse et d’action, pour appréhender 
l’espace scolaire et préciser une posture pédagogique. Cette appropriation physique initiée et 
co-construite avec les élèves s’est doublée d’une pensée des modalités d’apprentissage à 
travers l’élaboration de séquences qui laissent une part active aux élèves. Ici encore, le théâtre 
comme pensée du collectif, du corps, de l’oralité, de l’écoute, du jeu (également au sens ludique 
et mécanique du terme) ont servi une posture pédagogique singulière. Au delà des frontières 
de ma classe, le travail en équipe,  les observations,  enquêtes et entretiens réalisés auprès de 
mes collègues sur le terrain, m’ont apporté de nouvelles pistes de réflexions, d’usages et 
d’incitations. Les Journées Portes Ouvertes du lycée ont également joué un rôle laboratoire 
particulièrement révélateur concernant l’appropriation de l’espace scolaire par les élèves et 
leur capacité à le et à se mettre en scène. Mais cet événement reste éphémère et la 
reconfiguration de l’environnement éducatif réclame une refondation durable. Des concours 
mobiliers sont aujourd’hui organisés pour améliorer les conditions d’apprentissage à l’école. Le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a engagé, 
en mai 2014, une consultation de design, sur la base d’un Prix Jean Prouvé. Il s’adresse  aux  
filières design et métiers d’art,  quel que soit le type de formation ou le statut des établissements. 
Il encourage la conception d’un mobilier scolaire par ses usagers dont le but est de « répondre 
à un double enjeu : l’entrée de l’école dans l’ère numérique d’une part, et la construction d’un espace 
classe bienveillant d’autre part.»43 Si ma recherche s’est concentrée sur les potentialités de remise 
en cause du rapport de frontalité entre la «zone professeur» en regard de la «zone élèves» 
vers une reconfiguration plus dynamique de l’existant, le prix Jean Prouvé invite à repenser le 
mobilier même. Il se concentre sur l’assise et le plan de travail. « La démarche de refonte du 
mobilier scolaire à travers la création du Prix Jean Prouvé vise donc à accompagner le dessein plus 
large qu’est la refondation de l’École souhaitée par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans une dimension innovante et prospective.» Le projet 
lauréat de ce concours intégrera ainsi le catalogue proposé par l’Ugap44 aux collectivités 
territoriales, compétentes pour l’achat de mobilier scolaire. La question de l’environnement 
scolaire est donc une question d’actualité voire une des questions fondamentales de demain 
dans le cadre de l’éducation. Ma recherche n’a pas la prétention d’en trouver une réponse 
idéale mais d’esquisser des pistes de réflexion selon un point de vue nourri par mon parcours. 
Scénographe et enseignante, les mêmes enjeux tendent vers l’élaboration d’un cadre de vie 
soutenable et démocratique où se jouent le théâtre de nos existences. 

43 Extrait du Dossier Participant du Prix Jean Prouvé, Le mobilier scolaire de demain, Mercredi 4 février 2015
44 UGAP Union des Groupements d’Achat Public est une centrale d’achat publique française placée sous la 
double tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère de l’Éducation nationale.
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