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À l’université du 21 e siècle,  l’apprentissage et l’enseignement se font partout.  Où 

qu’ils soient,  les étudiants assimilent désormais des connaissances de façon 

plus collaborative et participative,  en tirant souvent parti des appareils numériques 

personnels.  Ces évolutions offrent aux établissements la possibilité de bonifier 

l’expérience pédagogique,  grâce à des méthodes stimulantes et à des espaces 

intelligents qui s’adaptent aux multiples pratiques et formats d’éducation.

Teknion offre une gamme complète de meubles conçus pour appuyer les objectifs 

des établissements d’enseignement modernes et accompagner les étudiants dans 

leurs activités d’apprentissage sur tout le campus.  Il peut s’agir d’une lecture en 

solitaire à un bureau de la bibliothèque,  d’une réunion dans une salle de travail ou 

d’une discussion animée dans le cadre d’un cours,  où chaque participant diffuse 

ses idées sur un ordinateur portable ou une tablette.  Nous combinons des dizaines 

d’années d’expérience en conception à des recherches approfondies pour créer des 

espaces répondant entièrement aux besoins humains,  technologiques et éducatifs 

d’aujourd’hui et de demain.



Grâce à une réelle intégration verticale de 

ses activités,  Teknion contrôle la production,  

réduit les coûts et assure une livraison 

rapide.  L’entreprise parvient aussi à faire 

preuve d’une exceptionnelle souplesse 

pour concevoir efficacement des produits 

entièrement personnalisés et répondre aux 

besoins de ses clients.  Teknion va même 

jusqu’à imaginer des tissus et des finis 

sur mesure qui rehaussent l’architecture 

des bâtiments et incarnent la culture des 

établissements.   

Chez Teknion,  nous sommes fiers d’être 

des gens accessibles,  des membres d’une 

grande organisation qui pense comme une 

petite.  C’est cet esprit d’entreprise qui anime 

nos équipes,  capables de prendre rapidement 

des décisions importantes,  habiles,  à l’écoute 

des clients et motivées à leur offrir la 

meilleure solution possible.

Culture humaineOffre personnalisée
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En misant sur des principes de conception 

peaufinés par son équipe interne et en 

collaborant avec des architectes,  des 

designers et des penseurs reconnus,  Teknion 

fabrique des meubles durables et hautement 

fonctionnels qui offrent une valeur ajoutée 

à ses clients,  à court terme comme à long 

terme.  

Centrée sur les besoins de sa clientèle,  

Teknion entretient un dialogue continu 

avec les professionnels de l’enseignement,  

dont les dirigeants d’universités et les 

gestionnaires d’installations,  pour concevoir 

des solutions d’ameublement intelligentes 

reflétant les recherches récentes et les 

nouvelles attentes des établissements.

Approche collaborativeDesign supérieur
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Aperçu d’un campus

Espaces communs

Bureaux

Bibliothèque

Salles de classe

Les locaux d’associations étudiantes,  les résidences universitaires,  

les auditoriums et autres installations partagées accueillent un 

grand nombre d’utilisateurs et d’activités dans des aménagements 

variés.  Les espaces communs peuvent prendre la forme d’aires de 

détente conçues pour le travail et les rencontres,  de cafés,  de halls,  

ainsi que de zones intermédiaires meublées pour créer des coins 

repos au coeur des bâtiments.  

Pages 64 à 73

Pour tenir compte des différents besoins du corps enseignant,  

des gestionnaires et de la direction,  les établissements doivent 

associer des bureaux privés et partagés,  des aires de travail 

ouvertes et des salles de réunions formelles,  mais aussi des 

espaces multifonctionnels.  Les meubles sont là pour favoriser la 

concentration des enseignants,  des équipes de recherche et de 

l’administration,  les interactions entre les différents membres du 

personnel,  ou encore les réunions informelles ou planifiées avec 

les étudiants et les visiteurs du campus.

Pages 50 à 63

La bibliothèque universitaire moderne offre des ressources et des 

services qui enrichissent l’apprentissage,  qu’ils prennent la forme 

de livres,  de contenu numérique ou de médias interactifs.  Elle se 

compose d’espaces suffisamment intimes et silencieux pour la 

lecture et le travail individuel,  ainsi que d’aires ouvertes et fermées 

qui se prêtent à une foule d’activités de groupe.  

Pages 34 à 49

Organisée avant tout autour de l’exposé et de la discussion,  la 

salle de classe traditionnelle reste d’actualité,  mais son espace 

physique doit désormais se plier en temps réel aux méthodes 

d’enseignement récentes,  qui font place à la collaboration active.  

Grâce à des fauteuils,  des tables et des tableaux blancs mobiles et 

reconfigurables,  on peut rapidement passer d’un modèle à un autre 

et ainsi laisser toute leur place aux technologies venant améliorer 

les pratiques éducatives.

Pages 8 à 33

L’architecture et le design sont essentiels à la mission académique 

des universités modernes.  La conception des installations,  et 

notamment leur ameublement,  reflète l’identité d’un établissement 

et la qualité de l’enseignement fourni – c’est un véritable soutien 

(ou obstacle) au processus d’apprentissage.  Teknion collabore 

étroitement avec ses clients à la création des fauteuils,  tables,  

écrans,  cloisons et autres produits qui,  une fois réunis,  constitueront 

une solution stimulante pour faciliter la vie des étudiants,  des 

enseignants et des gestionnaires et répondre à leurs attentes 

actuelles et futures.



Salle de classe :  L’enseignement et l’apprentissage 

modernes prennent différentes formes,  passant d’un 

mode d’exposé traditionnel à l’apprentissage actif dans 

des classes reconfigurées où l’on accorde du temps aux 

projets et aux exercices d’équipe ainsi qu’aux interactions.  

La panoplie d’approches possibles – qui varie selon 

l’enseignant et la matière – exige que le mobilier puisse 

être facilement déplacé pour s’adapter à tous les échanges,  

qu’ils se fassent de façon dynamique entre les étudiants ou 

avec l’enseignant.



1 1Salle de classe :  configuration traditionnelle



1 3les positions assise et debout,  alors qu’il anime des discussions 

ou que les étudiants effectuent un travail individuel.  Dans cette 

configuration,  l’auditoire prend le plus souvent place sur des 

chaises disposées en rangées parallèles ou en U.  Les tables et 

les écrans peuvent également être mobiles et ainsi permettre une 

reconfiguration rapide de l’espace pour le travail en petits groupes. .

Bureau pour professeur Thesis

Le bureau pour professeur Thesis 

à lutrin fixe comporte un casier 

de rangement et des connexions 

technologiques intégrées qui favorisent 

l’utilisation d’outils variés pour 

compléter l’exposé.

Salle de classe :  configuration traditionnelle Dans le modèle traditionnel,  l’enseignement se fait principalement 

entre l’enseignant et ses étudiants,  et l’organisation de la salle de 

cours facilite l’exposé et la discussion collective.  Un bureau est 

situé au-devant de la pièce,  en position centrale et à proximité de 

tableaux blancs et d’appareils utilisés en complément du cours.  

Grâce à un lutrin fixé au bureau,  l’enseignant peut alterner entre 

01
La gamme Expansion Training 

rassemble des tables 

multifonctionnelles qui conviennent à 

des situations au nombre d’apprenants 

et à l’interactivité variables.  La cloison 

complémentaire Focus Wall offre 

une surface d’écriture et d’affichage 

étendue.

02
Les tables Expansion Training 

proposent plusieurs modèles de pieds,  

qui peuvent être communs pour offrir 

plus de place à l’utilisateur et réduire 

les coûts dans les aménagements 

permanents.  Les chaises Variable sont 

légères,  mais non moins durables,  

et donc parfaites pour les espaces 

demandant des reconfigurations.

03
Polyvalente à souhait,  la table mobile 

à plateau basculant est idéale pour les 

espaces où une reconfiguration facile et 

rapide s’impose.  Elle est aussi solide et 

parfaitement emboîtable.



1 5peuvent être déplacés pour délimiter des aires collectives propices 

aux équipes de projets et aux groupes de travail,  tout en servant 

d’outil de base pour échanger des idées et de l’information.  Les 

chaises mobiles dotées d’une tablette appuie-bras et d’un support 

pour les sacs et les livres facilitent les transitions rapides d’un 

mode d’apprentissage à un autre.

Chaise HybrED Variable

Déclinée dans une palette de couleurs 

classiques,  la chaise HybrED Variable 

peut être personnalisée avec le logo 

brodé de l’établissement.

Salle de classe :  apprentissage actif L’apprentissage actif se fait dans des environnements complexes 

où les étudiants participent pleinement à un processus dynamique 

qui développe l’esprit critique.  Des meubles légers et mobiles 

permettent à chacun des intervenants de modifier l’aménagement et 

les points centraux de la pièce,  pour adapter celle-ci à de multiples 

méthodes et activités éducatives.  Les tableaux blancs mobiles 

01  à 03
La chaise HybrED Variable est un 

hybride de chaise et de bureau 

compact,  équipé d’un bras double 

articulé et d’une surface de travail qui 

pivote sur 360 degrés pour convenir 

tant aux droitiers qu’aux gauchers.  

Cette chaise peut être utilisée pour le 

travail individuel ou en groupe et offre 

un grand espace de rangement sous 

son siège,  grâce à son cadre et à sa 

base montés.  Et vu sa conception 

unique,  l’utilisateur en position assise 

peut facilement accéder aux objets 

rangés.



1 7contact visuel avec l’enseignant et la participation des étudiants 

à la discussion collective sont facilités.  Les tables fixes peuvent 

toutefois freiner les autres modes d’apprentissage,  contrairement aux 

tables mobiles qu’il est possible de déplacer ou de regrouper pour 

faciliter la transition fluide entre un cours centré sur l’enseignant et 

une séance axée sur les échanges entre les étudiants.

Table d’apprentissage Thesis

La table d’apprentissage Thesis 

convient à des styles d’apprentissage 

et d’enseignement variés.  Mobile,  elle 

comporte un crochet à sac pratique 

et un porte-gobelet qui peut même 

accueillir un contenant à poignée.

01  et 02
Avec des tables mobiles,  un tableau 

blanc mobile et un lutrin pivotant de la 

collection Thesis,  on donne une grande 

flexibilité à une salle de classe.

03
Les tables d’apprentissage Thesis se 

distinguent par leur concept novateur 

à pièces multiples qui permet une 

installation sur mesure des pattes 

de nivellement,  des roulettes et des 

prolongateurs pour hauteur conforme 

à l’ADA.

Salle de classe :  collaboration évolutive Les méthodes des enseignants varient grandement :  certains 

ponctuent leur exposé de questionnaires rapides,  de courts 

exercices écrits et de jeux de rôles ; d’autres privilégient la 

résolution de problèmes en petits groupes.  Assigner une table 

par étudiant renvoie à une configuration traditionnelle dans 

laquelle chacun dispose d’une place pour lire et écrire,  et où le 



1 9Salle de classe :  exposé



21définit l’espace et offre un support pour des notes,  des livres ou 

un ordinateur portable.  Les chaises et les tables des étudiants 

peuvent être placées en rangées face à l’enseignant ou en U pour 

encourager le dialogue entre le professeur et les étudiants.

Lutrin mobile Thesis

Le lutrin mobile Thesis est doté 

d’une surface de travail angulaire 

avec accès à une barre multiprise 

grâce à laquelle l’enseignant peut 

facilement tirer parti de la technologie.  

Les roulettes blocables facilitent les 

déplacements du meuble.

Salle de classe :  exposé Dans une salle de classe principalement destinée aux exposés,  

l’utilisation de fauteuils et de tables de hauteurs différentes crée 

un effet de gradins qui donne une meilleure vue sur l’enseignant 

ou les vidéos utilisées en complément.  En plus d’un bureau au-

devant de la salle,  l’animateur peut décider d’utiliser un lutrin,  qui 

01
Des rangées étagées de tables 

Thesis et de chaises Variable sont 

tournées vers un écran mobile au-

devant de la salle pour une meilleure 

visibilité.  L’écran,  les tables et les 

chaises se prêtent à une multitude de 

configurations selon les besoins.

02 et 03
Dans une configuration fixe,  les pieds 

des tables Thesis peuvent être joints 

pour agrandir la surface de travail et 

libérer davantage d’espace en contrebas.  

Polyvalente,  la gamme de fauteuils 

Variable comprend des chaises et 

des tabourets de bar et de comptoir 

empilables,  ainsi que des fauteuils 

de travail offerts avec des pieds ou 

un piètement pivotant.  Les chaises et 

les tabourets empilables se rangent 

facilement au gré des activités.



23reconfiguration rapide et à leur surface d’écriture sur laquelle les 

idées prennent forme.  Les fauteuils mobiles et modulaires ajoutent à 

la polyvalence de la pièce,  qui peut alors accueillir tour à tour des 

activités individuelles,  des exercices de groupe et des discussions 

collectives ouvertes.

Table à plateau basculant Thesis

Conçue pour faciliter la collaboration,  la 

table mobile à plateau basculant Thesis 

est dotée d’une surface d’écriture et 

d’un porte-crayon.  Le plateau peut être 

recouvert de stratifié haute pression,  

d’un tableau blanc en stratifié haute 

pression ou de verre peint sur l’envers.

Salle de classe :  

apprentissage actif autour de tables

La flexibilité est essentielle dans les aménagements d’apprentissage 

actif où les étudiants progressent en échangeant et en collaborant 

sur des projets visant à approfondir le contenu du cours.  Les tables 

à plateau basculant et les tableaux blancs mobiles sont parfaits 

pour ces environnements dynamiques,  grâce à leurs possibilités de 

01
La table à plateau basculant Thesis 

peut être équipée d’un tableau blanc 

ou d’une surface en verre magnétique 

qui constituent un moyen rudimentaire 

de diffuser du contenu dans les 

environnements d’apprentissage actif.  

Lorsque son plateau est basculé,  la 

table est facile à emboîter.

02
La table à plateau basculant Thesis 

est unique,  car elle a été conçue 

pour accueillir des sièges de tous les 

côtés.

03
Le tableau d’écriture mobile Thesis 

offre une surface d’écriture solide pour 

les salles de classe,  les bibliothèques 

et les aires de travail collectif.  Imaginé 

pour faciliter le jumelage,  ce tableau 

permet aussi de délimiter simplement 

l’espace dans les environnements 

collaboratifs ouverts.



25Salle de classe :  inversée



27et mobiles offrent à chaque étudiant un accès physique et visuel 

aux données affichées,  tandis que des outils numériques favorisent 

l’échange et l’apprentissage.  Sur le plan de l’ergonomie,  des 

fauteuils confortables et des tables réglables en hauteur autorisent 

les changements de position des utilisateurs,  ce qui stimule et 

maintient leur attention.

Tableau d’écriture mobile Thesis

Le tableau d’écriture mobile Thesis 

offre une solide surface d’écriture 

verticale pour les espaces 

d’apprentissage collaboratif.  Il 

comprend un compartiment latéral 

pour ranger les marqueurs et les 

brosses à effacer et est offert dans 

plusieurs styles :  verre peint sur 

l’envers des deux côtés avec option 

magnétique,  ou dos en tissu,  en 

stratifié ou en Flintwood.

01
La table haute pour travail d’équipe 

Thesis incite les étudiants à adopter 

différentes positions,  assises ou 

debout,  qui facilitent les déplacements 

autour de la zone de travail.  Le tableau 

d’écriture mobile Thesis délimite 

l’espace et agit comme un point 

central de collaboration.

02
Les tables Thesis et les chaises 

Variable sont offertes dans des 

couleurs vives pouvant servir de 

guides pour regrouper les étudiants 

en vue d’activités collaboratives.  

Compatibles avec une utilisation 

assise ou debout,  les tables 

réglables en hauteur Livello et les 

tables hautes Thesis incitent les 

étudiants à changer de position 

lorsqu’ils collaborent.

03
Le lutrin pivotant Thesis tourne sur 

360 degrés et encourage la mobilité 

de l’enseignant en lui offrant un accès 

à son ordinateur dans toutes les 

positions.  Le solide bras suspendu 

libère la surface de travail au maximum.  

Le module cubique d’alimentation 

Thesis avec prise USB en option 

permet la recharge rapide des appareils.

Salle de classe :  inversée Dans la salle de classe inversée,  les étudiants lisent ou visionnent 

du contenu éducatif avant le cours et s’adonnent à des projets et 

à des exercices durant la séance,  travaillant individuellement ou 

en groupe selon la tâche.  Des meubles mobiles s’alignent sur les 

différents besoins et aident l’enseignant à mieux interagir avec ses 

étudiants et à vérifier leur progression.  Des tableaux blancs fixes 



29intégrées pour projeter et partager du contenu,  ce qui stimule la 

concentration et la participation de la classe.  Dans le cadre d’un 

laboratoire,  les étudiants se servent d’ordinateurs pour accéder à 

des cours en ligne,  passer des examens ou effectuer des travaux 

de génie,  d’architecture ou de design au moyen de logiciels 

spécialisés.  Les interactions sont généralement limitées.

Table d’apprentissage Thesis

Les tables d’apprentissage 

individuelles Thesis comportent des 

accessoires moulés durables :  un 

porte-gobelet,  un module cubique 

d’alimentation et un support à 

tablette intégré qui maintient 

l’appareil en place en mode portrait 

ou paysage.

Salle de classe :  solutions technologiques Le campus du 21e siècle peut abriter un laboratoire informatique 

et des salles de cours et de projets qui tirent parti des outils 

d’apprentissage numériques.  Dans certains cas,  les étudiants se 

rassemblent autour d’une table et d’un écran pour assister à une 

présentation diffusée sur Skype ou un autre logiciel vidéo.  Les 

tables peuvent aussi être dotées de connexions électroniques 

01
Les tables d’apprentissage et les 

accessoires Thesis favorisent le 

recours aux nouvelles méthodes 

d’apprentissage et l’utilisation optimale 

des technologies introduites en 

classe par les étudiants et les 

enseignants.  Grâce aux tables mobiles 

regroupables,  l’aménagement s’adapte 

au style éducatif voulu.

02
Les tables de bibliothèque Thesis 

donnent aux environnements fixes 

comme les laboratoires informatiques 

un style sobre et harmonieux.

03
En plus des tables Thesis,  Teknion 

offre la vaste gamme Tables et 

espaces collaboratifs,  qui rassemble 

des meubles polyvalents,  parfaits 

pour créer de grandes aires de 

collaboration.



31Salle de classe :  configuration non conventionnelle



33reconfigurables.  Les espaces semi-fermés offrent de l’intimité pour 

la lecture,  la rédaction ou les rencontres avec l’enseignant.  Meubles 

et éléments technologiques sont intégrés en périphérie de l’espace 

pour répondre aux besoins des étudiants qui utilisent des outils 

numériques dans le cadre de travaux collectifs.

Gamme CLUBtalk

CLUBtalk de Teknion intègre le 

côté humain à la technologie et au 

mobilier,  et stimule les étudiants qui 

cherchent à échanger et à diffuser des 

connaissances.

Salle de classe :  

configuration non conventionnelle

Un mobilier de détente modulaire et informel caractérise les 

espaces d’apprentissage non conventionnels,  où des couleurs 

vives stimulent l’énergie et la créativité des utilisateurs.  Des poufs,  

des bancs et des écrans légers et mobiles créent une atmosphère 

et un style décontractés,  et permettent aux étudiants et aux 

enseignants de s’approprier leur environnement grâce aux éléments 

01
Les fauteuils et les tables Teknion se 

combinent pour créer diverses zones 

d’apprentissage.  Parmi les différentes 

associations possibles,  on trouve :  la 

table à café Cover et les tabourets 

Juntura,  la table de travail Interpret et 

les fauteuils Variable,  la table ronde 

Cosmos et les fauteuils Pai et Iuta 

intercalés,  la table Boomerang et les 

fauteuils de détente Cover pour un 

aménagement plus informel.

02
La collection Lite Wall rassemble 

des écrans légers qui peuvent être 

positionnés pour délimiter une aire 

de collaboration dans la salle de 

classe.  Dotés d’aimants dissimulés,  

ils s’assemblent selon différentes 

configurations et sans traces de 

connexion.

04
La collection Teknion dna est conçue 

pour favoriser le travail collaboratif,  peu 

importe où il s’effectue dans la salle 

de classe et sur le campus.  Grâce 

aux pièces modulaires et polyvalentes,  

les utilisateurs peuvent façonner 

leur environnement en fonction des 

activités et de l’esthétique souhaitée.

03
Qui est une gamme de produits dotés 

de multiples applications pour les 

espaces d’apprentissage évolutifs.  

Poufs,  tables et paravents s’associent 

pour encourager le dialogue entre les 

étudiants.  Ces pièces peuvent aussi 

servir de points de rencontre pour les 

échanges rapides.



Bibliothèque :  La bibliothèque moderne n’est plus le lieu 

feutré d’autrefois consacré exclusivement aux livres :  

elle est propice aux activités éducatives,  aux échanges 

et à l’utilisation des outils numériques et des réseaux 

sociaux.  Bien qu’on continue principalement d’y travailler 

individuellement,  elle doit désormais accueillir des espaces 

et des meubles multiples pour répondre aux nouveaux 

besoins :  des tables dotées d’écrans dans les aires de 

travail silencieuses,  des fauteuils de détente invitants 

dans les salles de lecture et de grandes tables pour 

les travaux de groupe dans les salles de projet.  Les 

produits Teknion permettent aux universités de valoriser au 

maximum l’espace et les ressources disponibles pour faire 

des bibliothèques des foyers d’apprentissage,  de culture,  

d’histoire et d’innovation.



37Bibliothèque :  espace de collaboration ouvert



39la collaboration par l’intermédiaire d’un écran vidéo qui rapproche 

les étudiants,  les enseignants et les experts à distance des 

interlocuteurs sur place.  La salle de projet traditionnelle a aussi sa 

place sur les campus modernes.  Des tables de hauteurs variées 

permettent aux étudiants de s’asseoir ou de rester debout,  tandis 

que des fauteuils confortables offrent un soutien ergonomique 

durant les longues séances de travail.

Table Livello

Les tables réglables en hauteur Livello 

incitent les étudiants à changer de 

position :  les membres d’une équipe 

de projet ou d’un groupe de travail 

peuvent choisir de travailler debout 

ou assis.

Bibliothèque :  salles de projet Les cloisons architecturales vitrées redéfinissent la salle de projet 

traditionnelle,  créant un effet d’ouverture qui attire les utilisateurs.  

Dans le même esprit,  des meubles aux formes attrayantes,  tels 

que des poufs,  des fauteuils de détente et des bancs,  remplacent 

les tables et les chaises traditionnelles et donnent naissance à un 

espace informel,  voire ludique,  nourrissant la créativité.  Les salles de 

projet équipées d’outils technologiques favorisent les interactions et 

01
Les fauteuils de détente Cloud 

arborent un style minimaliste et des 

lignes épurées :  on peut donc les 

agencer pour obtenir la forme et la 

taille parfaite selon l’environnement.  

Lorsqu’utilisés en série,  ils servent de 

point d’ancrage dans un vaste espace 

ouvert.  Les fauteuils de détente 

Metropolitan ’1 4 et Belize sont quant 

à eux parfaits pour créer des aires 

informelles de travail collectif.

02
Les cloisons architecturales Altos et 

Optos délimitent une salle de projet 

innovante et isolent du bruit tout en 

offrant une vue sur l’extérieur.  Les 

poufs reconfigurables,  les tables et 

les tableaux d’écriture Thesis mobiles 

ouvrent la voie aux discussions de 

groupe dynamiques.

03
Les fauteuils Metropolitan ’1 4 invitent 

à la détente et favorisent les 

échanges.  Le bahut Journal ajoute un 

compartiment de rangement entouré 

de bancs pivotants servant de sièges 

supplémentaires.

04
La table haute pour travail d’équipe 

Thesis associée à des tabourets 

Variable crée un point d’ancrage pour 

les tâches collectives.  Sa hauteur 

encourage les étudiants à adopter 

différentes positions :  debout,  adossé 

ou en mouvement autour de la surface 

de travail – tout est possible.



41lumière et suppriment la sensation d’enfermement grâce à des 

cloisons architecturales vitrées.  Autre configuration possible,  des 

fauteuils de détente à dossier haut offrent aux étudiants une 

« bulle » individuelle qui est plus ouverte et accessible qu’une 

cabine.  Des écrans stratégiquement placés peuvent aussi être 

utilisés pour créer des aires semi-privées consacrées aux tâches 

de réflexion.  

Fauteuil Metropolitan ’1 4

Dans un espace destiné aux tâches 

individuelles et silencieuses comme 

la lecture et l’étude,  le fauteuil 

Metropolitan ’1 4 est un appel au 

confort.  Un écran Lite Wall apporte à 

l’ensemble un peu d’intimité.

Bibliothèque :  espaces de concentration La bibliothèque moderne doit toujours accueillir des espaces de 

concentration où les étudiants peuvent travailler sans distraction 

ou interruption.  Des carrels confortables aux panneaux opaques 

délimitent des zones individuelles pour la lecture et la recherche,  

plutôt que pour la conversation.  Des pièces de type cabine 

téléphonique renforcent encore l’intimité,  mais laissent entrer la 

01
Les tables de bibliothèque 

Thesis avec cloisons pour carrel 

conviennent parfaitement aux périodes 

d’étude individuelles.  Les salles 

d’étude fermées par des cloisons 

architecturales Altos et Optos offrent 

un lieu plus intime et silencieux,  

tandis que la porte coulissante répond 

aux contraintes d’espace.  Ensemble,  

le bureau Expansion Casegoods,  le 

fauteuil Metropolitan ’1 4 et la lampe 

Sanna ouvrent la porte à de multiples 

positions de travail.

02
Dans une aire de travail ouverte,  une 

table rectangulaire de bibliothèque 

Thesis sans divisions crée un 

espace d’étude pour les étudiants 

plus extravertis.  Le module cubique 

Thesis fournit pour sa part une source 

d’alimentation.

03
Le fauteuil rembourré à dossier haut 

Fractals invite les étudiants à se retirer 

individuellement dans un espace 

semi-privé près d’un mur de grandes 

fenêtres.



43freiner la communication.  Les fauteuils de détente à dossier bas 

encouragent les échanges inopinés,  et les bibliothèques à faible 

hauteur donnent aux utilisateurs une vue dégagée de l’ensemble 

de la pièce,  où qu’ils se trouvent.  Des fauteuils de détente dotés 

de prises d’alimentation attirent rapidement les étudiants qui se 

rassemblent pour étudier,  relaxer et recharger leurs téléphones et 

leurs ordinateurs portables.

Lampe de lecture DEL Thesis

Conçue spécialement pour les tables 

d’apprentissage et de bibliothèque,  la 

lampe de lecture Thesis est équipée 

d’un indicateur de puissance DEL et 

s’éteint automatiquement après trois 

heures.  Ses prises d’alimentation 

classique et USB permettent une 

recharge rapide des appareils.

Bibliothèque :  

espaces d’étude et 

de discussions informelles

Pour optimiser leurs ressources,  les universités ont besoin 

d’espaces flexibles qui conviennent aux tâches d’apprentissage 

tant collectives qu’individuelles.  En positionnant des carrels à 

proximité de meubles de détente,  on facilite le travail individuel 

comme les interactions modérées entre étudiants.  Les cloisons 

vitrées des carrels offrent un haut degré d’intimité sans toutefois 

01
Sur les tables de bibliothèque Thesis,  

les cloisons vitrées translucides 

réduisent les distractions tout en 

laissant passer la lumière du jour.  Les 

lignes nettes de la surface de travail 

et des pieds donnent aux lieux une 

allure moderne et épurée.

02
La collection Teknion dna rassemble 

des fauteuils modulaires dont les 

pièces s’assemblent selon différentes 

formes.  La base des meubles 

achemine les circuits d’alimentation.  

Des tables complémentaires 

accueillent les ordinateurs portables,  

les cahiers et les tasses de café.

03
Les poufs Qui conviennent bien à la 

lecture individuelle et aux interactions 

modérées.  Leurs prises intégrées 

d’alimentation classique et USB 

permettent aux étudiants de recharger 

leurs appareils portatifs.



45Bibliothèque :  aires d’accueil



47rassemblent autour d’une boisson ou de leurs notes de cours.  Des 

tables pouvant accueillir plusieurs personnes sont aussi une option 

intéressante.  Si un étudiant souhaite s’isoler de cette zone animée,  

il se retire alors dans un fauteuil de détente à dossier haut pour 

passer un appel téléphonique ou avoir une conversation plus intime.

Causeuse Fractals

La causeuse à dossier haut Fractals 

accueille deux personnes qui 

souhaitent travailler dans l’intimité.  Les 

connexions sous son siège facilitent 

l’utilisation d’outils technologiques.

Bibliothèque :  espaces de transition Les espaces de transition se trouvent au coeur ou en périphérie 

de la bibliothèque,  dans les couloirs,  les halls et les cours.  Ils se 

prêtent idéalement à toutes sortes d’activités.  Les tables hautes 

invitent les passants à s’arrêter et à s’asseoir sur un tabouret pour 

discuter ou consulter leurs courriels.  Associées à des tables de 

café,  elles créent un environnement convivial où les étudiants se 

02
Teknion propose bien des produits 

adaptés à la position debout :  des 

tables de café associées aux 

tabourets Variable,  la table collective 

Thesis avec repose-pieds en option et 

des bibliothèques de 42 po Expansion 

Desking.

01
La gamme Expansion Casegoods 

offre une sélection de modules de 

réception à configurations multiples.  

Les bureaux peuvent être dotés de 

tableaux punaisables et de rails pour 

accessoires.  Les fauteuils Vignette 

arborent un style classique remis au 

goût du jour.

03
Une paire de causeuses à dossier 

haut Fractals placées en face à face 

recrée l’intimité des coins-repas à 

banquettes dans les restaurants.  En 

plus,  leur dossier rembourré atténue 

le bruit ambiant.  Les tables hautes 

d’apprentissage Thesis accueillent 

quant à elles les discussions de 

groupe.

04
Les poufs Fractals peuvent être 

regroupés pour créer un îlot de sièges 

de détente dans une aire ouverte.  

L’alliance de poufs Fractals et Qui est 

parfaite pour ce type de configuration 

dans une bibliothèque et diversifie 

l’aménagement.



49distingué.  Elle peut aussi servir aux associations étudiantes pour 

leurs activités sur le campus.  Les tables à plateau basculant,  

les tables emboîtables et les chaises empilables sont faciles à 

déplacer ou à ranger,  tandis que les meubles de détente et les 

tables de café apportent confort et chaleur.

Fauteuil de détente Infinito

Assurant une présence architecturale 

puissante,  le fauteuil Infinito donne du 

caractère aux halls et aux espaces de 

réception et de détente.

Bibliothèque :  espaces multifonctionnels La bibliothèque est souvent le décor d’un grand nombre 

d’événements :  séminaires et colloques,  lectures,  réceptions,  

réunions d’étudiants,  d’enseignants ou de membres du personnel.  

Meublée de tables et de chaises mobiles et légères,  une pièce 

fréquemment utilisée pour des réunions peut être rapidement 

reconfigurée pour une conférence ou l’accueil d’un visiteur 

01
Un mélange de meubles fixes et 

mobiles permet aux étudiants de 

choisir leur environnement de travail.  

Des fauteuils et des tables de 

hauteurs différentes offrent des options 

supplémentaires.  Les fauteuils de 

détente Infinito,  les tables collectives 

et les tables d’apprentissage 

Thesis,  ou encore les tables de 

café conviennent tous aux espaces 

multifonctionnels dynamiques.  

02
La mobilité des tables à plateau 

basculant et du lutrin Thesis 

offre de multiples possibilités de 

reconfiguration rapide de l’espace.

03
Les tables à plateau basculant Thesis 

peuvent être regroupées pour créer de 

vastes espaces collectifs en vue de 

colloques ou de conférences.



Bureaux :  Si la culture académique actuelle repose moins 

sur la hiérarchie que sur le mentorat et la collaboration,  

le bureau privé reste une installation essentielle des 

établissements d’enseignement.  Il peut être partagé entre 

des enseignants et des étudiants de cycles supérieurs,  ou 

servir à refléter l’autorité du président.  Le mobilier de bois 

Teknion renvoie une image de qualité à un prix abordable.  

Son choix de pièces,  de matériaux et de finis facilite 

l’aménagement d’espaces classiques ou modernes,  tout 

en s’adaptant aux contraintes budgétaires,  esthétiques et 

fonctionnelles.



53Bureau :  étudiants de cycles supérieurs / assistants d’enseignement ou de recherche



55tâches académiques et de mentorat de ces étudiants.  L’ajout 

d’armoires de rangement à installation murale,  de bahuts et de 

tours aide à l’organisation des livres,  cahiers et effets personnels 

pour libérer l’aire de travail.  Les bahuts et les tours servent aussi à 

diviser un espace souvent restreint.

Armoires-vestiaires Ledger

En plus des dossiers,  les armoires-

vestiaires Ledger servent de 

rangement aux manteaux,  aux sacs 

et autres effets personnels.  Elles 

sont offertes préconfigurées ou 

personnalisées.

Bureau :  

étudiants de cycles supérieurs / assistants 

d’enseignement ou de recherche

Les doctorants et autres étudiants de cycles supérieurs sont à 

la frontière des deux mondes universitaires :  ils agissent aussi à 

titre d’assistants de recherche ou d’enseignement,  et encadrent 

des groupes de discussions et des équipes de projet à l’intérieur 

ou hors de la salle de classe.  Des postes de travail assignés,  

complétés de petites tables de réunion,  se prêtent aux multiples 

01
Une table de réunion Expansion 

Casegoods placée à proximité d’une 

série de postes de travail upStage 

encourage la collaboration entre les 

étudiants,  les enseignants et les 

assistants dans une configuration 

ouverte.  

02
Cet espace aux multiples facettes 

combine des bureaux Expansion 

Desking,  une table de réunion 

Expansion Casegoods et un fauteuil 

de détente Spectrum pour créer 

différentes aires de travail.  Le fauteuil 

de travail Projek est idéal pour les 

espaces partagés courants dans les 

établissements.  Grâce à son dossier 

maillé flexible et à sa plage de réglage,  

le fauteuil s’adapte à la silhouette et à 

la taille de la plupart des utilisateurs.

03
Conçu pour tout type d’utilisateur et 

d’espace,  Interpret est un système 

moderne de bureaux évolutifs qui se 

plie aux différents besoins en matière 

de rangement et d’intimité.

04
La gamme Expansion Desking mise 

sur des écrans et des bahuts bas pour 

délimiter des postes de travail ouverts 

sur l’extérieur.  Un tableau d’écriture 

peint sur l’envers placé à l’extrémité 

de la série de bureaux stimule la 

collaboration.



57table est une solution simple pour les réunions improvisées.  Un 

meuble hybride rassemblant une surface de travail et un rangement 

fait office d’aire collaborative à laquelle les utilisateurs accèdent 

simplement en pivotant leur siège et en faisant quelques pas.  Le 

changement de position garde le corps et l’esprit du personnel 

administratif éveillés tout au long de la journée.

Rangements Expansion Desking

Solution compacte pour les espaces 

densément peuplés,  le bureau 

Expansion Desking avec deux 

rangements suspendus superposés 

maximise la capacité sans encombrer 

davantage l’espace au sol.  Les 

rangements ne demandent aucune 

fixation murale.

Bureau :  aires administratives Les établissements d’enseignement ont souvent besoin de meubles 

multifonctionnels et ingénieux dont le style épuré n’encombre pas 

les petits espaces et favorise une circulation fluide.  Dans une 

aire partagée,  les postes de travail dotés de deux rangements 

superposés au-dessus des bureaux offrent un espace suffisant 

pour les documents et les outils professionnels.  L’ajout d’une petite 

01
Les rangements suspendus Expansion 

Desking offrent une grande capacité 

dans les aires de travail partagées 

de taille restreinte.  Les armoires-

vestiaires Ledger combinées à une 

surface de travail forment un point 

de rassemblement.  La base et le 

rangement en métal Expansion 

Desking sont conçus pour s’agencer 

aux unités en métal Ledger.

02
Système de mobilier polyvalent au 

style net et épuré,  Leverage crée des 

postes de travail de faible hauteur 

personnalisables.  Il s’agence aux 

rangements District pour étendre le 

choix de configurations.

03
La gamme Expansion Casegoods 

offre un vaste choix de pièces,  de 

styles et de matériaux qui se marient 

parfaitement aux bureaux académiques 

modernes,  souvent soumis à des 

contraintes budgétaires.  



59Bureau :  espaces de travail et de détente des enseignants



61de détente sert d’espace commun pour faire une pause,  organiser 

une réunion ou un évènement informel.  Des fauteuils de détente 

associés à des tables de café et à des tabourets instaurent une 

atmosphère décontractée et conviviale.  Des cloisons architecturales 

vitrées ou opaques permettent aux gestionnaires des installations 

de délimiter et de modifier l’espace au besoin.

Table Expansion Meeting

Conçue pour s’agencer avec la 

gamme Expansion Casegoods,  la 

table Expansion Meeting est offerte 

dans différentes tailles et formes pour 

les bureaux privés et les salles de 

réunion.

Bureau :  

espaces de travail et de détente 

des enseignants

De nombreux enseignants préfèrent avoir un bureau privé,  mais sont 

souvent appelés à interagir avec des étudiants et des collègues.  

Un banc gigogne constitue un fauteuil d’accueil compact pour les 

petits espaces.  Si la pièce est plus grande,  une table,  des chaises 

et un écran de télévision viennent compléter les installations pour 

les réunions et la collaboration.  Un bureau réglable en hauteur 

contribue quant à lui à l’ergonomie.  À l’extérieur du bureau,  une salle 

01
Pourquoi ne pas réinventer la 

traditionnelle salle de détente des 

enseignants en créant un espace qui 

mise sur les technologies et associe 

une aire de collaboration et de 

présentation à une zone récréative ? 

Les bancs rembourrés Cloud,  le 

fauteuil pivotant Metropolitan ’1 4,  la 

table de café Cavu et les tabourets 

Juntura sont les meubles parfaits 

pour y arriver.

03
Dans un bureau spacieux,  la 

configuration de meubles Expansion 

Casegoods avec une cloison de 

service,  un bahut bas et une rallonge 

réglable en hauteur intégrée assure 

un style épuré.  Une petite table de 

réunion vitrée élimine la sensation 

d’encombrement de l’espace.

02
Les meubles de bois Journal arborent 

un style raffiné,  dans un format adapté 

aux petits bureaux.  Les bibliothèques 

installées au mur sont dotées d’une 

porte coulissante avec surface 

d’écriture.  Les armoires Journal 

comportent un banc pivotant intégré.  

La hauteur de la table s’ajuste à une 

position assise ou debout,  sur une 

chaise de travail ou un fauteuil de 

détente.



63et les niches,  qui accueillent les récompenses et autres objets 

témoignant des réussites personnelles et professionnelles.  Dans la 

salle de conférence,  des tables et des fauteuils à l’allure et au fini 

coordonnés assurent une continuité esthétique avec la finesse des 

meubles de bois du bureau.

Fauteuil Tulip

Le fauteuil Tulip offre un confort 

exceptionnel aux invités d’un bureau 

privé.  Le plus petit modèle,  Tulip 60,  

est doté d’un piètement cruciforme ou 

d’un piètement traîneau,  tandis que les 

modèles Tulip 66 et Tulip reposent 

sur un piètement circulaire qui pivote 

sur 360  degrés.

Bureau :  direction Les meubles de bois Teknion projettent une image en accord avec 

les fonctions de la direction.  Un style raffiné aux lignes nettes et 

aux finis élégants renvoie à la distinction et au statut sans évoquer 

l’opulence.  Une vaste capacité de rangement pour les lettres,  les 

dossiers et les rapports est essentielle,  tout comme les tablettes 

01 –02
Les gammes Teknion offrent des 

pièces classiques pour les bureaux 

de direction.  Les meubles Dossier 

arborent un style épuré et architectural,  

tandis que l’élégante collection 

AC Executive célèbre la beauté du 

bois.

03 
La collection AC Executive comprend 

une table de conférence avec pied 

en X distinctif.  Ce meuble épuré 

convient aux salles de conférence 

moyennes à grandes.  Le fauteuil 

entièrement rembourré Posa procure un 

confort exceptionnel,  tout en incarnant 

l’élégance propre à une salle de réunion 

classique.



Espaces communs :  Qu’ils prennent la forme de locaux 

d’associations,  de cafétérias ou de salles de détente 

dans les résidences,  ces espaces ont évolué et se sont 

diversifiés en réponse aux nouvelles habitudes et priorités 

des étudiants,  mais aussi des attentes de leur famille.  

L’aménagement de ces points de rencontre doit donc 

désormais se plier à un nombre beaucoup plus grand 

d’activités.  Les meubles sont multifonctionnels et arborent 

un style,  un fini et des tissus qui concourent à rendre ces 

lieux attrayants et dynamiques,  à l’image de la qualité de 

vie et de la vitalité sur le campus.



67usages variés dans les locaux d’associations étudiantes,  les halls 

de résidences et autres espaces partagés.  Les tables de café sont 

les complices des pauses autour d’une collation ou d’un ordinateur 

portable,  les bureaux accompagnés de fauteuils de travail sont 

parfaits pour les longues séances d’étude individuelles ou à deux,  

et les tables simples accueillent les étudiants souhaitant recharger 

un appareil ou envoyer un message à un ami.

Table collective Thesis

Conçue pour répondre aux nouvelles 

méthodes d’apprentissage,  la table 

collective Thesis agit comme un point 

central des activités de groupe.  Son 

repose-pied intégré ajoute au confort 

durant les longues séances de travail.

Espaces communs :  

salles de détente des étudiants

Les salles de détente des étudiants sont des espaces sociaux 

mêlant activités informelles et académiques.  Elles peuvent être 

meublées de fauteuils à dossier bas qui facilitent les interactions,  

ainsi que de poufs,  de bancs et de pièces modulaires à profil bas 

qui instaurent une atmosphère décontractée propice aux interactions 

et aux conversations dans une aire ouverte.  Des fauteuils de 

détente peuvent être associés à des tables et des fauteuils aux 

01
Un éventail de fauteuils et de tables 

offre aux étudiants une multitude 

d’environnements de travail.  Cette 

aire de collaboration diversifiée est 

meublée de tables collectives Thesis,  

de tables de café,  de fauteuils de 

détente à dossier bas rembourré 

Fractals et de fauteuils de détente 

Teknion dna.

02
Pour donner une ambiance 

chaleureuse et accueillante à un 

espace café,  il suffit d’y intégrer des 

fauteuils Infinito et Metropolitan ’1 4 – 

des meubles qui rappellent le confort 

de la maison à l’université.  L’ajout 

d’armoires modulaires vient étendre les 

fonctionnalités de l’ensemble.

03
Les fauteuils Teknion dna apportent la 

structure nécessaire aux interactions 

dans un espace de détente.  Équipé 

d’un tableau d’écriture mobile Thesis,  

d’écrans numériques et d’outils de 

vidéoconférence,  l’espace se prête 

parfaitement aux présentations et au 

travail en équipe.



69Espaces communs :  cafés



7 1tissus aux couleurs et aux motifs résistant à l’usure malgré une 

utilisation intensive rendent les espaces accueillants pour un lunch 

entre collègues ou en famille.  Côté performance et flexibilité,  des 

armoires modulaires ainsi que des tables et des chaises légères,  

facilement déplaçables,  nettoyables et empilables,  sont également 

des incontournables.

Chaise Nami

Grâce à sa coquille sculptée en 3D,  la 

chaise en bois Nami soutient la région 

lombaire et thoracique.  Son dossier 

et son siège flexibles offrent plus de 

confort.

Espaces communs :  cafés Les cafés,  les petites cuisines et les aires de restauration 

se trouvent un peu partout sur le campus :  dans les locaux 

d’associations étudiantes,  en passant par les bibliothèques et les 

installations sportives.  La durabilité de leur mobilier est primordiale.  

Lorsqu’un café accueille les parents,  les anciens diplômés et les 

visiteurs,  en plus des étudiants et des enseignants,  le confort et le 

style sont aussi essentiels pour exprimer la qualité.  Les finis et les 

01
Les armoires modulaires Teknion 

procurent une apparence distinctive 

partout où des meubles préfabriqués 

classiques sont nécessaires.  Elles 

sont dotées d’un rail de montage 

mural unique et d’un raccord métal 

sur métal qui permettent de les 

reconfigurer à loisir.  

02–03
Teknion propose un vaste choix de 

tables pour les cafés,  dont les tables 

Thesis et des tables d’appoint,  ainsi 

que d’autres modèles de la gamme 

Tables et espaces collaboratifs.  La 

chaise empilable Nami arbore un 

style européen contemporain dans un 

format compact idéal pour les aires 

de restauration.  La collection Nami 

comprend aussi des tabourets de bar 

et de comptoir.  



73de détente aux proportions généreuses offrent une dynamique 

différente,  mais agissent eux aussi comme point de convergence 

naturel.  Des modèles à dossier haut juxtaposés créent des cocons 

pour une ou deux personnes.  Idéalement,  un aménagement varié 

diversifie les usages,  les positions de travail et le degré d’intimité,  

tout en maintenant l’accessibilité des allées qui assurent une 

circulation fluide dans l’espace.

Fauteuils Fractals

Arborant un style distinctif dans 

différents environnements,  les fauteuils 

Fractals sont offerts en version 

détente,  en poufs et en causeuses,  

avec dossier bas ou haut,  rembourré 

ou en bois.

Espaces communs :  

halls et lieux de rassemblement

Autrefois considérés comme des zones de passage,  les halls et 

les atriums sont en fait propices au mentorat,  à l’étude ou aux 

interactions.  Une longue table de travail peut structurer ces vastes 

environnements.  Si elle est équipée d’un accès à l’alimentation et 

aux communications,  elle devient un lieu de rassemblement pour 

les étudiants qui veulent recharger un appareil,  terminer des travaux 

avant leur cours ou rencontrer leur équipe de projet.  Des fauteuils 

01
Un hall spacieux peut se transformer 

en un espace hautement fonctionnel 

pour l’étude ou les interactions.  La 

table de travail Interpret,  associée à 

des causeuses à dossier bas Fractals,  

instaure une atmosphère conviviale.  

De petites tables entourées de 

chaises empilables Nami en périphérie 

peuvent accueillir les conversations 

plus longues.

02
Les espaces de transition sont parfaits 

pour les rencontres improvisées,  

procurant davantage d’intimité que 

les grandes aires ouvertes partagées.  

Une table haute Thesis à proximité 

de fauteuils à dossier haut Fractals 

diversifie la configuration et les degrés 

d’intimité.

03
Les canapés et tables modulaires 

Spectrum mariés à des chaises 

Keele Chair créent une aire de 

rassemblement informelle dans 

une bibliothèque,  les locaux d’une 

association étudiante ou les bureaux 

des enseignants ou de l’administration.  

Cet agencement convient aussi 

aux halls,  aux aires de réception et 

aux autres espaces publics ou de 

transition des différents immeubles.
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