
un meilleur milieu d’apprentissage



2

Un meilleur milieu d’apprentissage.

Les établissements d’enseignement supérieur d’aujourd’hui sont 
désormais appelés à tenir des rôles que nous n’aurions pu  imaginer 
il y a à peine une dizaine d’années. Il s’exerce des pressions pour 
 investir judicieusement dans les espaces physiques, tant pour 
répondre aux besoins des apprenants du XXIe siècle que pour 
attirer et retenir les meilleurs étudiants et employés.

Favoriser une expérience inclusive sur campus revêt 
une importance croissante de nos jours – 

il faut créer un sentiment d’appartenance, 
de créativité, de rapprochement.
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Aujourd’hui, les espaces doivent être polyvalents et 

multifonctionnels pour s’adapter à la réalité des lieux 

d’enseignement modernes. Cet enjeu nous amène ainsi  

à concevoir des espaces en nous appuyant sur les  

principes suivants.

Multiplicité

Les espaces multifonctionnels et polyvalents sont désormais 

la nouvelle norme. Les salles de classe doivent s’adapter et 

se recon�gurer durant la journée pour faciliter les différents 

modes d’apprentissage. L’apprentissage peut se dérouler 

partout, grâce aux progrès technologiques. Ainsi, à l’extérieur 

de la classe, les corridors et les halls ont maintenant une 

double vocation, faisant of�ce de zones d’étude, de salon et 

bien plus encore.

Optimisation

Les établissements trouvent des moyens novateurs 

d’accueillir plus de gens dans moins d’espace, créant des 

zones qui répondent aux besoins du personnel et des  

étudiants de passage et résidents tout au long de la journée.

Inclusion

Les établissements devant assurer un accès à l’apprentissage 

pour tous, les espaces doivent permettre de répondre aux  

besoins des étudiants et du personnel, qu’il s’agisse  

d’un meilleur accès à l’alimentation en électricité et de  

transmission des données pour recharger les appareils  

et rester en contact, ou de mobilier réglable et intuitif qui 

s’adapte aux besoins, à la taille et aux capacités des  

différents utilisateurs.

Un portefeuille complet

Notre vaste gamme de mobilier pour le milieu de l’éducation 

s’adapte tant aux différents styles d’apprentissage qu’aux 

lieux physiques, y compris les salles de classe, amphithéâtres, 

carrefours d’apprentissage, halls, atriums, cafétérias, bureaux 

administratifs et bureaux de faculté.

Les produits de Global sont conçus pour répondre aux  

besoins complexes et particuliers du milieu de 

l’enseignement supérieur :

•  ils offrent une polyvalence indéniable et la possibilité  

de recon�gurer les aménagements suivant l’évolution  

des différents besoins

• ils permettent l’intégration des technologies

• ils facilitent l’apprentissage hors classe

•  ils résistent à l’utilisation intensive qu’en font ses  utilisateurs

• ils favorisent l’interaction et la collaboration partout
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Favoriser l’apprentissage,  
peu importe où il a lieu.
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à  apprendre, ils doivent pouvoir aisément faire  

la  transition du cours  magistral aux autres modes 
 d’apprentissage comme les groupes de discussion,  

les présentations et l’étude en solo ou en équipe.

Favoriser les nouveaux modes d’apprentissage

L’émergence de modèles d’apprentissage novateurs  inspire  

la façon dont nous concevons et utilisons l’espace. Les  

démarches pédagogiques de l’apprentissage actif  transforment  

la salle de classe en un espace interactif qui encourage la  

créativité et favorise la collaboration. La technologie in�uence 

aussi la façon dont nous  apprenons et enseignons. Les  

ordinateurs portatifs et tablettes remplacent les calepins 

d’autrefois,  tandis que projecteurs, microphones et caméras  

vidéo se  retrouvent régulièrement en classe, créant une  

expérience  entièrement connectée.

Les espaces d’apprentissage doivent être plus polyvalents que 

jamais. Aujourd’hui, les étudiants partagent leur temps entre 

les cours magistraux, l’étude en groupe, les présentations, les 

discussions et le travail individuel. Pour éveiller leur intérêt et 

les motiver à apprendre, ils doivent pouvoir passer d’une activité 

à l’autre aisément.

Un mobilier polyvalent et adaptable convenant 
à toute une gamme de styles d’apprentissage

Global propose une vaste gamme de tables mobiles, réglables  

et  recon�gurables, des meubles qui se transforment et 

s’adaptent pour répondre aux besoins en matière de confort  

et aux exigences ergonomiques. Les tables et les bureaux  

peuvent aussi être dotés d’un accès à l’alimentation électricité  

et données à la hauteur de la surface de travail pour satisfaire 

les exigences technologiques et répondre aux besoins en  

matière d’accessibilité.

Espaces d’apprentissage : 
Salles de classe, amphithéâtres, laboratoires média



Grâce à de nombreux produits, Global permet d’aménager des 

espaces polyvalents pour répondre aux besoins de différents 

modes d’apprentissage tout au long de la journée. Aménagées 

pour la salle de classe conventionnelle, nos tables Bungee et 

Bungee SL se recon� gurent en un tournemain pour faciliter le 

travail en groupe ou les réunions – optimisant ainsi l’utilisation 

d’une pièce toute la journée.

Espaces d’apprentissage : 
La salle de classe novatrice et adaptable

Apprentissage traditionnel
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Le lutrin Zira 

Les tableaux blancs 
Zira facilitent les 
travaux en groupe.

Les tables Bungee s’alignent 
parfaitement lorsque jumelées.
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Espaces d’apprentissage : 
La salle de classe novatrice et adaptable
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Apprentissage actif et travail en groupe
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salle de classe pour s’étendre dans les moindres recoins du 

campus – les halls, les atriums, voire même les corridors jouent 
maintenant un double rôle,  servant d’espaces d’apprentissage 

informels où se déroulent des échanges impromptus.

Créer des centres de collaboration

Les espaces à l’extérieur de la salle de classe  multiplient les 

emplois. Ils aident à dé�nir la culture et le  caractère du campus, 

bien entendu, mais ils sont aussi  désormais  appelés à remplir 

une diversité de fonctions.  L’apprentissage déborde le cadre 

de la simple salle de classe pour s’étendre dans les moindres 

recoins du campus – les halls, les atriums, voire même les 

corridors jouent maintenant un double rôle, servant d’espaces 

d’apprentissage  informels où se déroulent des  échanges 

impromptus. Les bibliothèques se transforment en  carrefours 

d’apprentissage avec des zones pour le  travail en équipe, ne 

servant plus exclusivement à l’étude ou aux recherches  

individuelles. Les étudiants ont aussi besoin d’endroits où ils 

peuvent �âner, se détendre et se  retrouver entre amis lorsqu’ils 

ne sont pas en classe ou occupés à des travaux d’équipe.   

Favoriser un sentiment d’appartenance, tisser des liens

Les espaces réinventés entraînent cependant des enjeux 

particuliers. Il faut en effet songer à gérer la technologie et 

l’acoustique, à fournir divers degrés d’intimité, et à créer un 

sentiment de confort tant pour les étudiants que pour le 

personnel. La vaste gamme de sièges de salon, d’invité et de 

réunion de Global permet d’aménager des lieux confortables 

et décontractés où les gens peuvent se rencontrer, interagir, 

travailler, se ressourcer, où un juste équilibre entre l’intimité et 

l’ouverture est atteint. Nous offrons aussi un éventail complet 

de bureaux et de tables – de systèmes de bancs et de sièges  

alimentés aux isoloirs pour étudier en passant par des tables de 

réunion qui s’adaptent à la technologie et trouvent leur place 

dans des contextes individuels ou de groupe.

Espaces communs :  
Carrefours d’apprentissage, aires d’accueil, salons et cafétérias



Travail individuel et en groupe Les meubles de salon River sont dotés de prises 
de courant et de ports USB permettant aux 
utilisateurs de travailler ou de recharger leurs 
appareils. Des dossiers hauts rehaussent la 
 con� dentialité acoustique dans les lieux publics.

Les bancs Bridges II avec capacité d’alimentation 
(électricité+données) sont un choix idéal pour 
les laboratoires informatiques. Des  cloisonnettes 
d’intimité en position assise préservent l’intimité 
visuelle tout en laissant passer la lumière.

La collection de meubles de salon River et la gamme de 

bureaux  Bridges II de Global s’unissent pour fournir à la 

fois l’alimentation et l’intimité nécessaires dans les espaces 

communs et les carrefours d’apprentissage.

Espaces communs :  
Carrefours d’apprentissage
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Les bureaux doivent pouvoir répondre aux exigences de  
la multitude de tâches qui y sont accomplies tout en 

 rehaussant la productivité et le bien-être des utilisateurs.

En faire plus, avec moins

Les bureaux évoluent eux aussi. La hausse des coûts 

 immobiliers, les effectifs multigénérationnels et les  

nouvelles façons de travailler in�uencent l’idée que nous  

nous faisons du « bureau ». Du milieu de  travail  traditionnel 

avec ses bureaux particuliers  fermés aux espaces hybrides  

plus actuels, le bureau  d’aujourd’hui intègre désormais des 

points  d’atterrissage avec  fonctionnalités prêtes à l’emploi,  

des zones de  collaboration et des salles de réunion à la carte 

pour répondre aux divers besoins des gens qui les occupent.

Souplesse en vue du travail de demain

Les bureaux doivent pouvoir répondre aux  exigences  

de la multitude de tâches qui y sont accomplies tout en  

rehaussant la productivité et le bien-être des  utilisateurs.  

Nos tables, nos bureaux et notre  mobilier système  peuvent  

se combiner pour aménager un  espace  polyvalent, évolutif  

et facile à personnaliser. Nous pouvons vous aider à en faire 

plus, en moins d’espace, rationalisant vos frais sans pour  

autant compromettre la performance, le confort et votre  

vision conceptuelle.

Bureaux :  
Bureaux administratifs et de faculté
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Espaces de travail collaboratif et personnel

Des bureaux de faculté aux zones administratives, la gamme 

Zira de Global permet d’envisager l’aménagement d’une foule 

de lieux de travail – de l’aire décloisonnée meublée de bancs 

au bureau particulier – tout en conservant une  harmonie et 

un style cohérant. Pour sa part, la gamme Bridges II invite à la 

collaboration et aux rencontres informelles et peut permettre 

d’aménager un point d’atterrissage pour les gens de passage.  
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Les bancs Bridges II 
 optimisent l’ef� cacité 
de l’espace et favorisent 
la collaboration.

La gamme Zira propose des possibilités 
de  classement et de rangement bien 
pensées pour les documents et papiers.

Des zones pour les 
rencontres informelles 
conviennent autant 
pour les réunions que 
le travail d’équipe.

Bureaux :
Bureaux administratifs 
et de faculté
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Nous pouvons vous aider à donner vie à vos idées sans 

 compromettre ni la qualité ni la durabilité. Notre démarche 

pratique de fabrication nous permet de modi�er et  d’adapter 

des produits de série, de créer des produits sur mesure et de  

travailler avec un vaste éventail de matières et de �nis à un 

coût et dans des délais réguliers. Nous offrons une garantie 

globale et des programmes de service et d’entretien,  

protégeant ainsi votre investissement à long terme.

Le plus important réseau de fabrication et de distribution  

en Amérique du Nord soutient notre vaste portefeuille de 

produits. Vous trouverez plus de 35 salles d’exposition dans  

les principaux marchés, appuyés par un vaste réseau de  

revendeurs, pour une couverture, une réactivité et un accès 

inégalés, où que vous vous trouviez.
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Donnez vie à vos idées.
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U.S.A. 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562 
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053 
Tél. 856-596-3390/1-800-220-1900 
Téléc. 856-596-5684

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto (Ontario) Canada M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél. 1-877-446-2251
Service à la clientèle : Téléc. 1-800-361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc 416-739-6319

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest
Toronto (Ontario) Canada  M3J 2M6
Tél. 416-661-3660/1-800-668-5870
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