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Archiclasse, en quelques mots 

Archiclasse est un dispositif  du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Il se décline sous 

la forme d’un site internet, https://archiclasse.education.fr. Pour y accéder, aucune inscription n’est 

demandée, pas plus qu’il n’est nécessaire d’être un personnel de l’éducation nationale.   

Le dispositif  s’adresse à trois types de publics en particulier : les collectivités territoriales, les acteurs 

de l’École et les services techniques des collectivités. 

Le dispositif  Archiclasse est né d’une volonté du ministère de l’éducation nationale de répondre aux 

collectivités quant à l’évolution d’une École qui doit s’intégrer et s’adapter à la société du XXIème 

siècle.  

De l’architecture scolaire aux espaces de travail 

À travers le dossier Archiclasse, le ministère souhaite proposer un cadre de travail en commun pour 

que chacun des acteurs puisse participer à l’enrichissement des projets de construction ou de 

rénovation scolaire. Par exemple, une collectivité qui s’informerait au mieux des usages des 

enseignants élaborerait plus aisément un projet de construction ou de rénovation adapté aux 

nouvelles pratiques pédagogiques mises en place par les équipes. Car c’est en partant de ces pratiques 

que l’on parviendra à construire des établissements scolaires qui répondent davantage aux besoins 

des enseignants et des élèves d’aujourd’hui et de demain dans un cadre qui évolue et se réinvente 

régulièrement.  

 

Axe de travail fondateur du dispositif  : l’accompagnement des collectivités 

territoriales et des acteurs de l’École dans leur projet de construction, rénovation 

et aménagement scolaires mais à une étape donnée : le moment qui précède la 

définition de leur projet.

https://archiclasse.education.fr


 

Quelle place donner à Archiclasse dans le projet d’architecture 

scolaire ? 

La programmation d’un projet de construction d’un collège, par exemple, est un processus bien 

connu et qui n’a pas besoin d’évolution. Cependant, une étape cruciale fait défaut, celle de la 

concertation entre tous les acteurs dont résulterait une vision commune, la co-définition du projet en 

lui-même par les décideurs en collectivités, les directions différentes (bâtiment, éducation), les chefs 

d’établissement, les personnels ATOS, les enseignants, les élèves, les parents d’élèves, les associations 

partenaires de l’établissement.	

Entre 3 à 9 mois sont nécessaires, selon l’ampleur du projet et le nombre d’acteurs impliqués, pour 

définir ensemble l’essence du projet, développer une culture commune pour concevoir une vision 

partagée. Cette vision unie naîtra d’un travail de concertation et de co-construction. 
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Comment faire ? Et avec quels outils ? 

La méthodologie Archiclasse structure ce processus de co-design en trois étapes. C’est une démarche 

de gestion de projet qui apporte des solutions pertinentes à une problématique en partant de l’écoute 

des besoins des personnes concernées (utilisateurs ou usagers). 

 

La première étape de «  cadrage de l’ambition  » permet à la collectivité de 

présenter l’ambition pédago-numérique du projet à l’aide d’un certain nombre de 

diagnostics techniques et structurels. Il s’agit de procéder aux cadrages techniques 

et pédagogiques notamment en installant le plus tôt possible un dialogue entre les 

acteurs de l’école et les services techniques. 

 

La deuxième étape de « définition des espaces et des usages du numérique » 

propose à l’équipe pédagogique de définir les espaces scolaires. Cette étape 

intègre les services techniques, la direction éducation, le patrimoine, l’immobilier 

et des marchés pour préciser les besoins. C’est de cette réflexion pédagogique – 

essentielle à la viabilité du projet – que pourront être menées des projections sur 

les espaces d’apprentissage et donc sur l’organisation de l’aménagement. On 

parle de macro-zoning (grandes zones de travail) et de micro-zoning 

(implantation fine). Il s’agit pour les enseignants de formuler les besoins sous la forme d’une 

«  cartographie des possibles  » qui définit, pour chaque lieu, les caractéristiques des espaces, de 

l’aménagement et des équipements numériques. 

Des outils à la fois structurants comme l’état des lieux de l’école numérique ou les fiches Activateurs 

permettent une montée en compétences ou un rafraîchissement de ses connaissances. On y trouve 

également un document très important : la	 typologie	 des	 espaces	 pédagogiques	 intégrant	 le	

numérique inspirés des réflexions de la designeuse et architecte Rosan Bosch. Des besoins 

pédagogiques différents découlent des aménagements spatiaux repensés, la typologie d’espaces 

pédagogiques associés au numérique du dispositif  Archiclasse en présente six : les espaces « Feu de 

camp », « Grotte », « Oasis », « Scène », « Labo » et « Sources ». 

https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/b-etats_des_lieux.pdf
https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/b-etats_des_lieux.pdf


L’intégration de ces six espaces 

facilite la mise en place l’ensemble 

de s s i t u a t i ons pédag og iques 

possibles. Attention, ces espaces 

peuvent être répartis sur l’ensemble 

de l’établissement. Ils peuvent être 

physiques ou virtuels et surtout ils 

doivent pouvoir être modulables, 

escamotables selon les besoins de 

l’enseignant ou des élèves. 

 

Enfin, la troisième étape qui consiste à «  formuler les besoins pour lancer 

l’opération  » permet de synthétiser toute la réflexion et de l’organiser sous la 

forme d’un pré-cahier des charges que la collectivité prendra en considération pour 

la suite du programme de construction/rénovation. Ce document, nourri des 

attentes, besoins ou craintes des multiples acteurs, permettra de faire consensus et 

de légitimer un projet maintenant portés et acceptés par tous. 

Le site Archiclasse présente ainsi une démarche structurée et enrichie d’outils pratiques pour 

travailler ensemble et co-concevoir un projet commun. Mais sa vocation est également de valoriser 

les réflexions qui émanent des équipes projet sur l’ensemble du territoire national. C’est la raison 

pour laquelle vous trouverez également un nombre grandissant de témoignages concrets qui tout en 

donnant à voir la conception d’espaces de la maternelle au lycée professionnel, mettent en avant 

l’organisation des projets : types de réunions, acteurs, problématiques, solutions apportées, 

financement, etc.  

Et maintenant ? 

De la même façon, un certain nombre de nouveaux outils ont rejoint l’offre proposée sur le site 

parmi lesquels un dispositif  de conception pédagogique des espaces pour aider à réfléchir aux pré-

requis pédagogiques nécessaires à la création de zones de travail formelles ou informelles. 



 

ArchiLab, nouvel outil de l’écosystème Archiclasse, aide les 

acteurs de l’École et les collectivités à réfléchir ensemble à 

la conception d’espaces pédagogiques et à les formaliser. Il 

associe dans l’élaboration d’un projet d’aménagement, les 

usagers d’une école ou d’un établissement, les services 

techniques sans oublier la maîtrise d’ouvrage. Il a pour 

ambition de révéler les besoins réels du terrain sous la 

forme de concepts d’aménagement et de permettre de 

préciser concrètement les attendus par les équipes pédagogiques pour en faire un projet partagé entre 

les différents acteurs. 

 

Il est distribué dans les académies et les ateliers de Réseau Canopé à la rentrée 2019 

et disponible sur le site Archiclasse, sous la forme de fichiers	open	source pour une 

fabrication en autonomie. 

 

https://archiclasse.education.fr/ArchiLab
https://archiclasse.education.fr/Fabriquer-son-outil-ArchiLab


Évolution du site Archiclasse 

Le site a récemment été étoffé. En plus de la refonte de la partie 

Recherche et veille, trois nouvelles rubriques ont vu le jour. La 

première s’intitule « Comment	faire	? » et mettra à disposition 

des fiches pratiques et illustrées pour créer qui un mur 

d’écriture, qui une grotte, au sens de la typologique 

d’Archiclasse bien entendu, etc. La deuxième appelée 

« Mobilier » présente, des typologies de mobilier sous l’angle de 

leur utilisation en académies et des apports à la pédagogie. La 

rubrique « Forma@on » donne à voir un panorama des offres de formation sur 

la thématique de la forme scolaire sur le territoire nationale et permettra 

d’accéder à des outils et de sessions de formation ouvertes à tous. 

 

Un projet co-piloté au niveau national 

Enfin, en mai 2019, le dispositif  Archiclasse est entré dans une nouvelle phase, celle du co-pilotage 

national avec les différents acteurs des projets d’architecture scolaire et notamment les associations 

représentatives des collectivités territoriales.  

Il s’agit d’appliquer à la gestion de ce projet, ce que l’on souhaite que se mette en place dans les 

territoires : un travail en équipe où chacun apporte son édifice à la réussite des projets 

d’aménagement, de rénovation et de construction scolaires. 

https://archiclasse.education.fr/Fiches-Comment-faire
https://archiclasse.education.fr/Mobilier
https://archiclasse.education.fr/Formation-56

