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Verb
Collection pour salle de cours



32

Souvent, les salles de cours sont un frein à l’apprentissage actif.

Les enseignants introduisent de nouvelles pédagogies, et 
associent simultanément des projets en équipes et des 
discussions de groupe à des cours et à des sessions de 
collaboration en petits groupes. Mais les salles de cours ne 
parviennent pas à suivre le mouvement.

Verb™ est une collection intégrée de mobilier de salle de 
cours conçue pour prendre en charge tout l’éventail des styles 
d’apprentissage et d’enseignement à la demande.

Les pédagogies sont 
en pleine évolution. 
Quid de vos salles de 
cours ?

D1092  |  TABLES VERB EN CHEVRON, EN GRIS CLAIR, AVEC EASEL ET TABLEAUX, SIÈGES NODE EN ORANGE
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Les tendances 
actuelles dans 
les salles de cours

Nos recherches continues en design, axées sur 

l’humain et menées dans les universités du monde 

entier, révèlent que l’apprentissage actif prend de 

l’ampleur. Cependant, les salles de cours empêchent 

souvent les étudiants et les enseignants de profiter 

pleinement d’un apprentissage collaboratif.

L’APPRENTISSAGE ACTIF OFFRE DES 
OPPORTUNITÉS À LA FOIS AUX ÉTUDIANTS 
ET AUX ENSEIGNANTS. 
Les salles de cours doivent permettre d’améliorer la 
visibilité des individus et leurs interactions, quels que 
soient les méthodes et styles d’enseignement utilisés. 
Elles doivent assurer des transitions immédiates, les 
collaborations entre les individus et la pérennité des 
informations. Les étudiants et les enseignants ont 
besoin d’espaces capables de prendre en charge les 
différents modes d’apprentissage d’aujourd’hui.

* Source : Educause Guide to U.S. Higher Education 2005

utilisent les cours magistraux de manière intensive

46,9%

intègrent des discussions en cours

72,3%

incluent des projets en groupes

23,4%

D’APRÈS NOS RECHERCHES, LES 
ENSEIGNANTS DONNENT DE MOINS 
EN MOINS DE COURS MAGISTRAUX ET 
S’ORIENTENT DE PLUS EN PLUS VERS LES 
DISCUSSIONS ET L’APPRENTISSAGE EN 
GROUPE.*

D1161  |  TABLE POUR ÉQUIPE VERB EN BLANC-GRIS, SIÈGES NODE EN BLEU CIEL

GROUPES

COURS ET EXAMEN

DISCUSSION

TRAVAIL EN GROUPE/TABLE PAR ÉQUIPE

STEELCASE LEARNLAB™

VERB : LES DIVERS MODES 
D’APPRENTISSAGE
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Nos recherches 
sur les salles de cours

NOS RECHERCHES MONTRENT QUE LORSQUE LES ENSEIGNANTS ET LES ÉTUDIANTS ONT RECOURS À DE 
NOUVELLES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE, LE MOBILIER ET LES OUTILS DANS LES SALLES DE COURS 
PEUVENT FAVORISER OU FREINER LE PROCESSUS.

Observation : le mobilier statique empêche la 

communication, limite les mouvements, dissuade les 

utilisateurs de collaborer et détourne les étudiants de 

leurs cours.

Connaissances : le mobilier des salles de cours doit 

être mobile et polyvalent, et permettre des transitions 

simples et directes entre les différents modes 

d’apprentissage et d’enseignement.

Observation : les salles de cours traditionnelles sont 

axées sur les cours magistraux et ne favorisent pas une 

participation égalitaire, ni l’implication des étudiants.

Connaissances : pour encourager les étudiants 

à s’impliquer, il faut réorienter fondamentalement le 

cours vers une participation active des individus, avec 

notamment des outils accessibles et pratiques pour 

tous.

Observation : lorsque les styles et les postures 

d’enseignement sont limités, les enseignants ne 

peuvent pas travailler de manière optimale avec leurs 

programmes et leurs étudiants.

Connaissances : les professeurs ont besoin d’un 

mobilier qui facilite l’enseignement dans toutes les 

postures : debout, perché sur le bureau et assis lors 

d’une conversation avec les étudiants.

Observation : dans les salles de cours partagées, les 

rangements difficiles d’accès et qui se ferment à clé 

ne sont pas utilisés par les enseignants. Leurs effets 

personnels se retrouvent souvent par terre ou sur la 

surface de travail.

Connaissances : pendant leurs cours, les enseignants 

ont besoin de rangements temporaires faciles d’accès, 

qui permettent de libérer l’espace de travail et le sol.

D1171  |  TABLES VERB EN CHEVRON EN BLANC-GRIS ET PLATINIUM AVEC TABLEAU ET RAIL MURAL VERB, SIÈGES NODE EN BLEU CIEL
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D1177  |  COLLECTION POUR SALLE DE COURS VERB EN BLANC-GRIS ET PLATINIUM, SIÈGES NODE EN VERT POMME

Une collection 
qui transforme 
la salle de cours

Verb est une collection intégrée pour salle de 

cours mobile, conçue pour prendre en charge 

tout l’éventail des styles d’apprentissage et 

d’enseignement à la demande.

Verb fournit les outils nécessaires pour 

transformer toute salle de cours en espace 

d’apprentissage actif.

Table chevron avec tableaux

Poste enseignant

Easel avec tableaux

FONCTIONNALITÉS : 

•  Conçue pour la mobilité, la communication et la collaboration. 

•  Prend en charge tous les modes d’apprentissage, des cours et 
discussions au travail en groupe et examens. 

•  Une collection intégrée de postes enseignants, de tables pour 
étudiants, de tableaux personnels, de solutions d’affichage et d’outils 
de travail. 

•  Conçue avec les mêmes principes et le même design que les autres 
produits de la gamme Steelcase Éducation.
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D1158

D1176

D1169

Tableaux 
Verb

Le tableau Verb est le pivot de la collaboration, 

de l’affichage et des présentations de contenus 

dans les salles de cours. Suffisamment petit pour 

une utilisation personnelle, il est assez grand pour 

permettre le partage des données et le travail en 

équipe. La collaboration devient ainsi un processus 

naturel.

En période d’examens, placez un tableau Verb sur 

l’extension des tables des étudiants pour créer une 

séparation. Assez compact et léger pour favoriser 

l’apprentissage actif, il est aussi suffisamment solide 

pour durer.

•  Tableaux à double face aux dimensions adaptées 

pour une utilisation personnelle 

•  Une solution tout-en-un : tableau pour marqueur, 

magnet et affichage 

•  Fabriqués en ceramicsteel™ e3 pour une 

résistance sur la durée, à l’épreuve des salles de 

cours. Pas de traces laissées par les marqueurs, 

pas de rayures, ni de bosselures.

•  Affichage sur : les tables des étudiants, l’outil 

easel, le rail mural et le repose-craie.

•  Se fixent à la trappe centrale des tables des 

étudiants pour garantir la confidentialité pendant 

les examens.

D1096  |  TABLES EN CHEVRON EN BLANC-GRIS ET TABLEAUX, SIÈGES NODE EN ORANGE
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D1157  |  TABLEAUX ET EASEL MEDIUM VERB

Affichage et rangement 
des tableaux Verb

Désormais, la collecte et l’affichage de contenus sont un jeu d’enfant. 

Easel permet d’afficher, de ranger et de présenter efficacement les 

tableaux, dans tous les espaces de collaboration d’une salle de 

cours. Les rails et crochets muraux sont également des solutions de 

présentation de contenus.

EASEL 

•  Deux niveaux d’étagères pour l’affichage des tableaux en 
position assise ou debout. 

•  Des roulettes à rotation complète et des poignées fournies en 
standard pour plus de mobilité. 

•  Les rails des étagères peuvent accueillir deux tableaux et les 
maintiennent en place pendant les déplacements de l’outil easel. 

•  Les rails supérieurs et inférieurs permettent de ranger les 
accessoires, tels que les marqueurs, les gommes et les autres 
outils de travail (par ex. les boîtes à outils).

RAILS ET CROCHETS MURAUX 

•  Chaque crochet mural peut accueillir deux tableaux et glisse 
le long du rail pour plus de flexibilité dans l’affichage et la 
présentation. 

•  Le rail mural est très solide et peut accueillir plusieurs tableaux 
simultanément. 

•  Peut être placé au-dessus d’un tableau ou directement sur les 
murs des salles de cours. 

•  Fonctionne avec des accessoires de rail.
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D1094  |  SM : TABLES VERB EN CHEVRON EN BLANC-GRIS ET PLATINIUM, SIÈGES NODE EN ORANGE

Tables Verb

Les tables Verb ont été spécifiquement conçues pour 

prendre en charge différents modes d’apprentissage 

et favoriser les transitions rapides entre les modes « 

cours », « discussion » et « projets ».

Les formes uniques de Verb favorisent les 

interactions, tandis que la variété des tailles 

disponibles permet à cette collection de 

s’intégrer dans toutes les salles de cours. 

Les crochets latéraux maintiennent les tableaux et 

les sacs à dos, tandis que les extensions latérales 

peuvent servir de plateformes pour une collaboration en 

groupe. La trappe centrale transforme les tableaux en 

séparateurs, pour assurer la confidentialité nécessaire 

lors des examens.

IM#: 12-0002950  |  TABLE VERB EN CHEVRON EN ÉRABLE NATUREL D1162  |  TABLE POUR ÉQUIPE VERB EN BLANC-GRIS, SIÈGES NODE EN BLEU CIEL

CHEVRON
Les tables en forme de chevron améliorent la visibilité 
des utilisateurs, favorisent la collaboration et créent un 
espace personnel, même en mode « cours ».

TRAPPE DE RANGEMENT
La trappe de rangement est placée au 
centre de la table et permet de ranger les 
effets personnels, les marqueurs ou autre 
fourniture. Grâce aux tableaux, elle assure 
la séparation de l’espace, afin de garantir 
l’intimité des utilisateurs.

EXTENSION LATÉRALE ET 
CROCHETS DE TABLE
Utilisée avec les tableaux, l’extension 
latérale permet une collaboration en 
groupe, l’affichage de données et des 
présentations instantanés. Les crochets 
peuvent servir à ranger les tableaux ou les 
effets personnels, comme les sacs à dos.

FORME DES PIEDS
Grâce à la forme étudiée des pieds, les 
étudiants peuvent s’asseoir aux extrémités 
de la table pour collaborer, sans être gênés. 
Légère et avec des roulettes standard, cette 
table permet aux utilisateurs de jongler 
rapidement entre cours, discussions et 
projets.

ÉQUIPE
La table pour équipe a été conçue pour le travail en 
groupe nécessitant des interactions et une collaboration, 
avec la préservation de l’espace personnel.
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D1097  |  TABLEAU ET POSTE ENSEIGNANT VERB, SIÈGES NODE EN ORANGE 

Poste enseignant Verb

Le poste enseignant Verb prend en charge plusieurs postures 

et modes de travail : cours, collaboration et travail de 

concentration. Il permet également de ranger les fournitures 

et les outils pour un accès immédiat, et laisse ainsi toute la 

place nécessaire pour l’enseignement, l’apprentissage et la 

collaboration.

 • Avec le bureau et le pupitre intégré, enseigner devient possible dans toutes les postures 
: debout, perché ou assis. 

 • L’inclinaison de 8° et le rebord large maintiennent les documents, les ordinateurs portables 
et d’autres fournitures. 

 • Le bras et le pupitre pivotent sur 360° pour une flexibilité optimale et une visibilité accrue. 

 • Le Caddy intégré en option permet de ranger les effets personnels et d’y accéder 
facilement. 

 • Est fourni en standard avec 2 roulettes et 2 patins pour assurer toutes les pédagogies 
dans la salle de cours. 

 • Les pieds ont été conçus pour limiter la gêne occasionnée, lorsque les étudiants s’assoient 
aux extrémités de la table, dans la zone de collaboration.
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PLAN DE GAMME

TABLES POUR ÉTUDIANTS

TABLEAU ET AFFICHAGE

POSTE ENSEIGNANT

Poste enseignant 
avec Caddy 
sur la droite

Table pour une 
équipe de 
six personnes

Table en chevron 
pour 
trois personnes

Tableau Rail et crochets muraux, 
medium et larges

Easel – medium

Table rectangulaire 
pour 
deux personnes

Table pour une 
équipe de 
quatre personnes

Poste enseignant 
sans Caddy

Poste enseignant 
avec Caddy 
sur la gauche

Table rectangulaire 
pour 
une personne

Table rectangulaire 
pour 
deux personnes

 Noir givré (PB)

 Merle (MG)

 Blanc polaire mat (WM)

 SL/Platinium métallisé (SL)

REVÊTEMENTS

Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles. 
Pour connaître les autres choix, visitez notre site Internet.

  Uréthane en platinium (6249) avec stratifié 
en gris clair (B7)

 Sterling Dark Solid (6059)

 Platinum Solid (6249)

FINITIONS PEINTURES COULEURS EN PLASTIQUE ASSOCIATIONS DE COULEURS POUR LE PUPITRE

•  Les plateaux sont disponibles en cinq finitions : Blanc-gris (WY), Cristal (G0), Gris clair (B7), Érable nature (ET) et 
Acacia (AT).

•  Les pieds, les panneaux de façade et le Caddy sont disponibles en quatre finitions : Blanc polaire mat (WM), Merle 
(MG), Noir givré (PB) et SL/Platinium métallisé (SL).

•  Extension latérale avec crochet de rangement et trappe centrale disponibles dans les finitions en plastique suivantes: 
Sterling Dark Solid (6059) et Platinum Solid (6249).

•  Le pupitre est disponible dans les combinaisons de couleurs suivantes : plateau en Gris clair (B7), chant en uréthane 
en Platinum Solid (6249), bras en SL/Platinium métallisé (SL) et collar en Platinum Solid (6249). Porte-gobelet toujours 
en 6059 Sterling Dark Solid.

•  Easel est disponible dans les combinaisons de couleurs suivantes : pieds et structure en SL/Platinium métallisé (SL), 
étagères en Merle (MG), et les shelf inserts et top cap en Platinum Solid (6249).

PRODUIT

MATERIAUX

USINES

EN SAVOIR PLUS

PEP - Profil Environnemental Produit

PEFC - Programme de reconnaissance des certifications 
forestières

EMAS - Système de Management Environnemental et d’Audit 
de l’Union Européenne

OHSAS - Système de Management de la santé et de la 
sécurité au travail

E1 - Faible concentration de formaldéhyde dans le bois.

SCS Indoor AdvantageTM Gold

Blauer Engel

Les actions entreprises dans le domaine du développement durable ainsi 
que leurs résultats sont présentés chaque année par Steelcase dans son 
Rapport de responsabilité sociétale. Des données environnementales 
supplémentaires sont disponibles sur demande.

ISO 14001 - Système de Management Environnemental

L’objectif de Steelcase dans sa pratique de la chimie des matériaux est 
de concevoir des produits avec des matériaux ayant été évalués selon 
différents critères liés à la santé humaine et à l’environnement. Le but est 
de comprendre et d’optimiser les produits, tout au long de leur cycle de 
vie.

Steelcase [a travaillé/est en train de travailler] avec sa chaîne 
d’approvisionnement pour répertorier et évaluer les matériaux constituant 
ce produit jusqu’au seuil de 0,01 % (ou 100 ppm) pour chaque matériau 
homogène. L’objectif est d’éliminer les substances préoccupantes 
et de faire appel à des matériaux plus sains avec des fonctionnalités 
équivalentes ou supérieures.

Si REACH s’applique (en Europe seulement): 
Nous avons contacté les fournisseurs de tous nos produits vendus 
dans l’Union Européenne, afin de nous assurer que nos produits sont 
conformes à la réglementation REACh (Enregistrement, Évaluation, 
Autorisation et Restriction des produits chimiques). Lorsque nos 
fournisseurs ne sont pas en mesure de communiquer les données 
nécessaires, nous effectuons des tests, afin de vérifier que nos produits 
sont conformes aux normes requises.

MATERIAUX

Fabriqué par Steelcase et ses partenaires à Sarrebourg (France), 
Grand Rapids (Michigan - USA) 

PRODUCTION

Le produit est livré à plat/démonté [2,3,4… pièces], afin de limiter les 
volumes de transport.

TRANSPORT

Conçu pour une longue durée de vie, avec des pièces remplaçables. 
Matériaux conformes à des critères stricts en matière de santé et de 
qualité de l’air intérieur. 
Informations sur la maintenance disponibles sur demande.

UTILISATION

Conçu pour permettre des stratégies de fin de vie responsables [pas 
d’assemblage permanent] : revente, remise en état, don ou recyclage. 
Conçu pour un démontage simple et rapide [pas d’assemblage permanent]. 
Emballage recyclable à 100%. 
Les principales pièces plastique sont clairement marquées pour simplifier 
le tri et le recyclage, conformément à la norme ISO 11469.

FIN DE VIE

L’ECO-CONCEPTION NECESSITE DES IDÉES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

L’objectif de Steelcase est de comprendre et de 
limiter les impacts négatifs de ses processus 
de conception et de fabrication, sur l’homme et 
l’environnement, tout au long du cycle de vie de 
ses produits : depuis l’extraction des matériaux, 
la production, le transport, l’utilisation et la 
réutilisation, jusqu’à la fin de vie.

CERTIFICATIONS 

Comme preuve de l’optimisation constante de ses pratiques, Steelcase 
communique les performances environnementales et sociétales de 
ses produits en se soumettant volontairement à des écolabels et à des 
déclarations environnementales.

DEVELOPPEMENT DURABLE
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