
Date : Jeudi 30 janvier 

Thématique de la séance : Repenser 
l’espace du 8° étage du rectorat pour 
améliorer l’accueil, les conditions de travail et 
afficher les réussites de l’Académie de 
Créteil. 

Groupe : Atelier animé par Agnès Constant, médiatrice numérique éducatif, Atelier Canopé 93 : 
agnes.constant@reseau-canope.fr 

Problématique :  Comment faire pour avoir envie d’aller au rectorat pour se rencontrer, échanger et travailler 
avec les collègues ? 
Pour qui ? Les usagers du 8° étage du rectorat de l’académie de Créteil. 
 
Fonction(s) ( à quoi sert-elle ?) 
 
Ces espaces ont été repensés en fonction des besoins identifiés : 
 
 Créer un espace informel et convivial pour échanger dans un cadre agréable. 

 
 Créer des lieux confidentiels pour téléphoner, travailler et avoir un entretien. 

 
 Créer un laboratoire de ressources documentaires et un lieu de créativité pour se ressourcer, 

échanger et créer. 
Scénario d’utilisation (quelle(s) mise(s) en œuvre par l’utilisateur final de l’idée ?) 
 
Les numéros correspondent aux différentes parties sur la photographie du plan réalisé avec ArchiLab (cf. ci-
dessous) 
 

1. Sortie d’ascenseur, hall d’accueil : cet espace est conçu par les participants comme une galerie des 
réussites de l’académie. Ce lieu-vitrine proposerait des vidéos, des ressources documentaires et des 
affichages des réalisations des professeurs exerçant dans l’académie. L’espace serait donc équipé 
d’écrans, de fauteuils et tables basses. Le visiteur serait accueilli en musique. Une boîte à livres, à la 
place de l’ex-machine à café, y trouverait sa place. Les participants ont insisté sur le fait que ce lieu 
devrait être accueillant et chaleureux. 
 

L’espace des IEN & IA-IPR (à droite en sortant de l’ascenseur) deviendrait un endroit sécurisé. 
 

2. Espace central de convivialité : l’espace serait constitué de canapés et d’une table basse. Il pourrait 
également disposer d’une table haute et de tabourets pour discuter de façon informelle. 

3. Box : sur la droite en entrant se trouveraient deux boxes pour travailler individuellement, se 
concentrer ou téléphoner. Des portes à hublot seraient utiles pour voir de l’extérieur si les espaces 
sont occupés afin de ne pas déranger. 

4. Salle de réunion : au fond de cette partie droite, l’espace serait consacré au travail en commun. Un 
tableau, du matériel de projection et un paper board équiperaient cette salle. Le mobilier serait plutôt 
du mobilier haut (tables et chaises), le but étant de se réunir de façon efficace et rapide. 

5. Espace ressources et détente : au fond à gauche cette fois, un lieu de ressources et de détente 
pourrait s’organiser. Ici seraient privilégiées les activités telles que la lecture et le repos. La lumière y 
serait modulable. L’endroit disposerait d’une bibliothèque et des assises telles que des poufs et des 
fauteuils. Des casques seraient à disposition des usagers. Les participants souhaitent aussi que cette 
pièce dispose d’un nombre suffisant de prises pour recharger les différents appareils. 

6. Atelier-laboratoire : la pièce à droite en entrant pourrait être un atelier d’expérimentation, de 
collaboration, d’échanges, de créativité, de partage d’expériences et de compétences et de formation 
mutuelle. Le mobilier se composerait de tables hautes avec sièges adéquats et de tables basses. Un 
écran équiperait ce lieu pour projeter les différents travaux. 

 
Il est à noter que tous ces espaces sont modulables : les cloisons devront être mobiles ainsi que le mobilier. 



Schéma, dessin, carte mentale, maquette….  
 

 
 
Ce qu’elle apporte de nouveau 
 
    Ce lieu accueillant et chaleureux permettra à la fois la confidentialité et l’échange. Cet espace de travail 
favorisera la collaboration entre pairs. L’usager y sera également mieux accueilli et les réussites de 
l’académie y seront mises en valeur. 
 
 
Pour sa mise en œuvre, faire attention à… 
 
   Les participants de l’atelier souhaitent que soient disposés des tablettes rabattables le long des murs, avec 
des prises de courant, afin de poser les cartables, les ordinateurs et de recharger les appareils. Un siège qui 
se glisse sous cette table accompagnerait ce dispositif. 
Les lieux devront être bien insonorisés, pour pouvoir se reposer et travailler en silence. 
Il est nécessaire qu’un sas de sécurité existe pour entrer dans cet espace.  
Enfin, les participants ont insisté sur la nécessité d’installer des prises de courant partout. 
 
 
Son évolution à plus long terme 
 
 Il a été évoqué l’installation d’un vélo pour recharger les batteries des appareils électroniques. Puis les 
participants ont évoqué le besoin de faire du sport et d’avoir une douche. Cette dernière serait utile aussi 
pour les inspecteurs utilisant un vélo comme moyen de déplacement. Un espace pour faire de la musique est 
également souhaité. Peut-être ces idées, à affiner encore, ressurgiront-elles lors de la conception du nouveau 
rectorat, à l’horizon 2023 ? 
 




