CONCENVOIR DES HAUTS-LIEUX
D’APPRENTISSAGE AVEC
LA LUMIÈRE

L A LU M I È R E P O U R L’ É D U C AT I O N E T L E S AV O I R

L’ÉCLAIRAGE
COMME SOURCE
D’INSPIRATION

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

LA LUMIÈRE

ACTIVE LIGHT
EN LIEN AVEC
LA NATURE
LE RETOUR À LA NATURE
G R ÂC E À L’ ÉC L A I R AG E .

Active Light imite la lumière natu
relle. À cet effet, l’orientation,
la couleur et l’intensité de la
lumière changent par l’intermé
diaire d’un éclairage artificiel afin
de soutenir le rythme biologique
naturel. Des phases de régénéra
tion reposante et des phases de
stimulation se succèdent à tour
de rôle. Active Light donne sys
tématiquement la place centrale
à l’utilisateur. Ainsi, l’éclairage
s’adapte en fonction des diffé
rentes tâches et attentes, et selon
l’usage qu’il est fait de l’espace.
Apprendre doit être source de plaisir. Dans un
climat optimal d’assimilation, de soutien émotionnel et de santé. Pour le bien-être, la créativité
et l’amélioration des processus d’apprentissage.
C’est de cette façon que les écoles deviennent
des hauts-lieux de l’apprentissage.
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APPRENTISSAGE ET LUMIÈRE
POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE MISES
EN SCÈNE LUMINEUSES VARIÉES POUR
L E S N O U V E A U X C O N C E P T S P É D A G O G I Q U E S ?

Des guides de l’apprentissage plutôt que des enseignants. Une personnalisation de l’espace et du temps.
Voilà à quoi ressemblent les concepts pédagogiques d’aujourd’hui. Avec un changement de paradigme
pour l’architecture des écoles et des universités. Avec de nouvelles exigences en matière d’éclairage.
•
•
•
•
•

Les individus cherchent des endroits où ils se sentent à l’aise pour apprendre
Diversité et appel à tous les sens
Les concepts d’apprentissage novateurs ne correspondent plus aux standards
de l’époque de l’industrialisation
Les espaces et la lumière doivent donner libre cours à la créativité
Les espaces d’enseignement deviennent des espaces de vie pour une journée
positive couronnée de succès
Dans ses douze thèses pédagogiques, le pédagogue allemand Dr Otto Seydel, de l’institut pour le développement des écoles, pose des exigences pour la construction des écoles : « Pour permettre aux enfants
d’apprendre à résoudre des problèmes de manière autonome, des espaces polyvalents, accueillants et sains
sont nécessaires. Pour cela, la lumière est utile à de nombreux égards. Elle permet de modifier les conditions
ambiantes sur simple pression d’un bouton. »

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

LA LUMIÈRE

CHANGEMENT DE PARADIGME
DE L’APPRENTISSAGE
ÉCL AIR AGE POLY VALENT POUR RÉPONDRE
À DE N
 OMBREUSES E XIGENCES D’APPREN T ISSAGE.

D E L’ E N S E I G N E M E N T
À L’A P P R E N T I S S A G E

INFLUENCE SUR LA LUMIÈRE
D A N S L’ É D U C A T I O N

01

Meilleure qualité de l’espace

La lumière comme composante déterminante
et polyvalente de l’apprentissage.

02

Stimulation et changement de perspective

Changements de lieu. Différents luminaires
et scénarios lumineux.

03

Apprendre seul et en groupes

Usages multiples de l’espace. Utilisation de groupes
de luminaires polyvalents.

04

Inclusion

Différents besoins visuels et émotionnels
en matière d’éclairage.

05

École à plein temps

Connexion des espaces extérieur et intérieur.
Lumière propice au travail et au bien-être.

06

Des enseignants avec un esprit d’équipe

L’éclairage de l’espace rigide de l’enseignant à l’avant
de la salle de classe perd de son importance.

07

Nouveaux moyens d’apprentissage

Multiples scénarios lumineux. Meilleure qualité de lumière
et élimination des éblouissements sur les écrans lors
de l’utilisation d’outils digitaux.

08

Apprendre dans un contexte culturel

La lumière comme partie intégrante de l’enseignement.
Sensibilisation.

09

Santé

Human Centric Lighting.
Lien entre lumière du jour et lumière artificielle.

10

Étude de l’environnement et de la technique

Expérience d’éclairage dans un environnement
d’enseignement connecté.

11

Démocratie

Choix d’ambiances lumineuses.
Lumière dans les zones de retraite pour tous.

12

Ouverture et connexions communautaires

Des ambiances lumineuses divergentes dans les halls.
Aménagement extérieur avec la lumière.

Dr Otto Seydel, pédagogue et réformateur des écoles allemand,
12 Thesen für den Bau einer « zukunftsfähigen » Schule
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LA LUMIÈRE

LA LUMIÈRE COMME
OUTIL D’APPRENTISSAGE
INTERACTIF
RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE ISSUE DE
LA RECHERCHE SUR LA LUMIÈRE.

Une étude réalisée par l’université d’Aalborg, à Copenhague,
s’est intéressée à l’interaction avec la lumière dans le cadre
d’une salle de classe en utilisant quatre scénarios lumineux.
Elle a permis d’évaluer les motivations suivantes pour un
changement de l’éclairage pendant l’apprentissage :
•

Soutien et structuration des activités d
 ’apprentissage

•

Communication via l’éclairage

•

Inclusion des élèves dans les décisions

•

Influence sur le niveau d’activité et le c omportement

•

Création d’une ambiance particulière a daptée aux activités

•

Soutien pour les tâches visuelles et a mélioration du confort visuel

Le changement d’éclairage est un n
 ouvel outil d’enseignement interactif
qui s outient les processus d’apprentissage en modifiant l’espace.
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LIMBIC® LIGHTING
PLUS QU’UN
SIMPLE ÉCLAIRAGE.

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

LA LUMIÈRE

Les émotions, même celles déclenchées par l’éclairage
d’une pièce, ont une forte influence sur notre pensée
et notre comportement. Les émotions positives favo
risent le plaisir de la découverte et de l’apprentissage
et sont source de succès pour l’apprentissage.
PD Dr phil. Rotraut Walden, une scientifique de l’uni
versité de Coblence, démontre que la lumière offre de
nombreux points de départ pour l’amélioration des bâ
timents scolaires. Elle préconise les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience sensorielle
Sphères privées pour tous et embellissement
Amélioration de la technologie (par ex. air, éclairage)
Bâtiments intelligents avec capteurs pour adaptation
aux besoins des usagers
Commande individuelle (stress, surmenage, fatigue) de l’éclairage, 		
acoustique, chauffage, protection contre le soleil, couleur, etc.
Rapport à la nature et à la culture
Durabilité

	Pour assurer le succès du processus d’apprentissage, la lumière doit aller
bien au-delà d’un simple éclairage. Limbic® Lighting soutient la vision d’un
haut-lieu de l’apprentissage. Il satisfait les nouvelles exigences pédagogiques, ainsi que les exigences émotionnelles des usagers quant à leur
environnement d’apprentissage.

AC TI V E LI G HT AV E C TR O I S N I V E AU X D E Q UA LITÉ D’É C L A IR AG E

É C L A I R AG E S TA N DA R D
Influence visuelle
favorisant le confort

LIMBIC® LIGHTING
Influence émotionnelle
favorisant l’équilibre

HUMAN CENTRIC LIGHTING
Influence biologique
favorisant la santé

ACTIVE LIGHT – LA LUMIÈRE AGIT EN PERMANENCE SUR CES TROIS PLANS, MAIS AVEC UNE FOCALISATION DIFFÉRENTE.

Absence d’éblouissement, bons
contrastes, composition des ombres
suffisante. Soutien des processus
d’assimilation, par ex. adaptation
ou a ccommodation en fonction des
mouvements du regard. Les exigences
minimales des normes définissent
les conditions ambiantes.

La lumière est une composante déterminante de l’assimilation et du soutien émotionnel apporté par l’espace. Les émotions
déclenchées par nos pairs et les espaces
ont une influence sur notre comportement.
Les émotions positives favorisent le plaisir
de la découverte et de l’apprentissage et
sont source de succès pour l’apprentissage.

Complément de la lumière du jour,
l’éclairage HCL favorise la stimulation et
la régénération des élèves et des enseignants. L’adaptation de la composition
lumineuse au bon moment soutient les
processus corporels naturels tout au long
de la journée. L’horloge interne est stabilisée, et la qualité du sommeil s’améliore.
Pour un apprentissage sain et actif.

Limbic® Lighting – Marque déposée du groupe Nymphenburg Consult AG, Münich, Zumtobel étant titulaire exclusif de la licence
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Ce n’est pas l’enfant qui doit s’adapter à l’environnement,
mais nous qui devons adapter l’environnement à l’enfant.
Schule am See, Hard (Autriche)

670 E NFANT S
L’école Schule am See, à Hard en
Autriche, accueille 360 élèves d’école
primaire et 310 élèves de collège.

9 GROUPES
Les zones d’apprentissage transparentes
et à usage polyvalent permettent aux
élèves de s’identifier à l’espace et de se
sentir comme chez eux. Cette école à
groupes offre un espace pour le renforcement de l’estime de soi et des compétences sociales, grâce à un enseignement
regroupant plusieurs tranches d’âge et
à des groupes de différentes tailles, avec
en plus deux enseignants par classe.
Groupes avec des endroits adaptés
pour différentes tâches.

1 H AU T- L I E U
D E L’A P P R E N T I S S A G E
Le travail et l’apprentissage classiques
sont alliés à une atmosphère de bienêtre et un haut niveau de satisfaction.
Au travers de la participation, ainsi que
de visites de classe et de discussions
avec les usagers, la commune et les
associations. Seule cette approche permet aux architectes de concevoir des
hauts-lieux de l’apprentissage ouverts
à la communauté.

La recréation d’un espace de vie et les zones d’apprentissage flexibles et
transparentes sont un point d’ancrage sûr pour les enfants et les enseignants,
et favorisent à la fois les travaux planifiés et spontanés. L’étroite collaboration entre les architectes, les enseignants, les parents, les enfants et les
associations de la commune ont permis de créer un bâtiment qui va bien
au-delà d’une simple école. Il s’agit bien plus d’un point de rencontre municipal qui, grâce à sa polyvalence et ses espaces d’apprentissage ouverts,
est un endroit idéal non seulement pour pratiquer une nouvelle forme de
pédagogie, mais aussi pour accueillir les associations qui y ont élu domicile.
Un haut-lieu d’identité et d’apprentissage

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

Schule am See, Hard (Autriche)

NOUVEAU BÂTIMENT | SCHULE AM SEE, HARD (AUTRICHE)

NOUVEAU BÂTIMENT AVEC UN
ÉCLAIRAGE INNOVANT
L A LU M I ÈR E FA I T L A L I A I S O N EN T R E L’A RC H I T EC T U R E
ET LES NOUVELLES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES.

Un concept architectural et d’éclairage innovant qui répond aux exigences
de l’univers d’apprentissage et de vie classique d’une école à plein temps.
Architecture participative réussie par Baumschlager Hutter Partners.
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TUNABLEWHITE

Blanc chaud avec 2700 degrés Kelvin

Blanc lumière du jour avec
5700 
degrés Kelvin

Les conditions lumineuses peuvent être adaptées aux différentes activités et
exigences via un panneau de commande ou d’une application. Chaque forme
d’enseignement, qu’il s’agisse des travaux en groupe ou de tâches individuelles,
est soutenue par une ambiance lumineuse adaptée. Les grandes fenêtres des
zones de groupe permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans les salles.
Par ailleurs, les stores protègent contre la chaleur et l’éblouissement. Grâce à la
modification du scénario lumineux sur simple pression d’un bouton, il est possible d’adapter l’ambiance de la pièce aux besoins et aux attentes, mais aussi
aux outils et méthodes de travail. Selon les conclusions de l’université d’Aalborg
(Copenhague), l’éclairage doit être utilisé comme élément d’aide interactif
structurant dans les salles de classe.

Grâce à la mise en place de divers scénarios (composition lumineuse claire, bleutée
et ouverte ou tirant vers le rouge et plutôt
intimiste), les personnes présentes dans les
établissements d’enseignement sont invitées
à communiquer, à se concentrer, à se laisser
inspirer et à se ressourcer.

L’augmentation de la composante bleue et
de l’intensité permet de produire un effet
stimulant et de concentration sur l’ensei
gnant à certains moments de la journée.

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

NOUVEAU BÂTIMENT | SCHULE AM SEE, HARD (AUTRICHE)

ZONES DE GROUPE
ÉCLAIRAGE DES ENDROITS FAVORIS DES
ÉLÈVES ET DES ENSEIGNANTS.

En quoi la modification de la couleur de la lumière et des ambiances lumineuses peut-elle améliorer les performances d’apprentissage ? La technologie vient en aide aux usagers sur deux plans : L’éclairage Human Centric
Lighting favorise les processus corporels : lumière bleutée stimulante le
matin, lumière atténuée tirant sur le rouge le soir. L’objectif de l’éclairage
Limbic® Lighting est quant à lui d’influencer les émotions. Une lumière tirant
sur le rouge et une atmosphère d’espace de vie sont propices au calme et
aux idées. Les salles de classe nécessitent également une stimulation des
sens pour différentes activités, stimulation qui peut être obtenue sur simple
pression d’un bouton ou selon des horaires prédéfinis.

Une composante rouge plus élevée et une
ambiance avec éclairage gradué donnent un
sentiment de calme et d’intimité. Cette
ambiance est propice aux périodes de lecture

à haute voix, à l’apaisement, à l’attention
et à la communication.
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NOUVEAU BÂTIMENT
SCHULE AM SEE
HARD (AUTRICHE)

Zones extérieures

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

NOUVEAU BÂTIMENT | SCHULE AM SEE, HARD (AUTRICHE)

Salles techniques

Zones de travail en groupe

Halls d’entrée et escaliers

La nouvelle école primaire et le nouveau collège de Hard, la ville du
marché du Vorarlberg, se caractérise non seulement par son concept
pédagogique innovant, mais aussi par la solution d’éclairage novatrice
développée par Baumschlager Hutter Partners, l’éclairagiste Bartenbach
Lichtlabor et Zumtobel. Celle-ci est subtilement intégrée à l’architecture et fait office d’élément de liaison pour l’ensemble du bâtiment. Les
luminaires à lentilles LED soutiennent les processus d’assimilation et le
confort. Ils structurent l’enseignement grâce aux différentes ambiances.
Par ailleurs, l’éclairage artificiel suit le déroulement de la journée naturelle, conformément aux r ecommandations de Human Centric Lighting,
au travers de l’adaptation de la couleur et de l’intensité de la lumière.
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Salle de sport et zones annexes

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

NOUVEAU BÂTIMENT | SCHULE AM SEE, HARD (AUTRICHE)

Bibliothèque

Cantine

Zones de circulation et couloirs

Salle des fêtes
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RÉNOVATION
ÉCOLE HERRENRIED
HOHENEMS (AUTRICHE)

Zones extérieures

L A LUM I È R E P O U R L’ ÉD U C AT I O N E T L E S AVO I R

RÉNOVATION | ÉCOLE HERRENRIED, HOHENEMS (AUTRICHE)

Palier dans la zone de transition entre la partie rénovée et la nouvelle aile

L’école primaire Herrenried, à Hohenems
(Autriche), est un exemple de rénovation
énergétique d’un bâtiment d’école des années
soixante-dix, avec ajout d’une nouvelle aile.
Le bâtiment d’origine offre un environnement
d’apprentissage qui était visionnaire pour son
époque et est toujours parfaitement adapté aux
concepts d’apprentissage actuels, que ce soit
pour les grands regroupements de classes, le
travail en groupe ou le travail individuel demandant une forte concentration, avec un choix de
salles et de rythmes. L’aile des salles de classe
à trois étages, qui a fait ses preuves, s’élève sans
aucune différence de qualité en arrière-plan
du nouveau bâtiment, l’éclairage permettant
de faire la liaison entre les deux. Cette école
à l’épreuve du temps s’est vu décerner le prix
Bestarchitects 19 Award. C’est un environnement
d’apprentissage inspiré que l’on doit au cabinet
d’architectes dorner\matt.
Salle de sport
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Bibliothèque
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RÉNOVATION | ÉCOLE HERRENRIED, HOHENEMS (AUTRICHE)

Salle de classe rénovée

La gamme de luminaires
MIREL evolution offre un éclairage parfaitement adapté
aux plafonds existants, avec
échange 1 : 1 spécifique aux
projets de rénovation. Elle
s’intègre également discrètement et sans problème dans
le nouveau bâtiment, où elle
assure un éclairage multifonctionnel sans éblouissement.

62 %
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
LED

CONVENTIONNEL

Exemple : échange de 4 lampes fluorescentes de 18 W par
la nouvelle solution LED en plafonds modulaires 600/625.
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LA LUMIÈRE
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R E C O M M A N D AT I O N S D E P R O D U I T

ZONES D’ENSEIGNEMENT
MIREL evolution

ECOOS

LUMIÈRE DOUCE

LIGHT FIELDS

TECTON

ONDARIA

CLARIS

SLOTLIGHT

COULOIR ET COMPLÉMENT
DANS LA SALLE DE CLASSE
SLOTLIGHT infinity

SALLES DE SPORT

PANOS infinity

CRAFT

Lèche-mur à rayonnement asymétrique
 roposé exactement dans le même style
p
pour l’éclairage des tableaux.

LUMIÈRE, COMMANDE, ÉCLAIR AGE DE SECOURS / SÉCURITÉ ET SERVICES

Solutions wireless

Système de gestion
d’éclairage

Éclairage
de sécurité

Financement

France
ZG Lighting France
Siège social / Centre Lumière
10 rue d’Uzès
CS 55466
75080 Paris Cedex 02
T +33 (0) 1 49 53 62 62
F +33 (0) 1 49 53 62 40
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr
ZG Lighting France
Région Grand-Ouest
10 rue de la Rainière
Le Parc du Perray CS 13911
44339 Nantes Cedex 3
T +33 (0) 2 28 01 92 92
F +33 (0) 2 28 01 93 00
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr
ZG Lighting France
Région Sud-Est
Immeuble Eden Roc
Rue Monseigneur d’Ancel
69800 Saint Priest
T +33 (0) 4 72 47 33 33
F +33 (0) 4 78 90 80 17
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

Suisse
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch
Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch
Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch
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Belgique
ZG Lighting Benelux
Rijksweg 47 –
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T +32/(0)3/860 93 93
F +32/(0)3/886 25 00
info.be@zumtobelgroup.com
zumtobel.be
Luxembourg
ZG Lighting Benelux
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange – Luxembourg
T +352/26 44 03 50
F +352/26 44 03 51
info.lu@zumtobelgroup.com
zumtobel.lu

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info
zumtobel.com
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