
Note d’intention :

 Dans tout établissement scolaire des espaces demeurent 
vides, sans fonction. Chaque établissement possède un couloir, un 
hall ou une salle mal ou non exploités. Créer de nouveau espaces 
de travail nous semble être la meilleure solution afin d’optimiser les 
surfaces libres dans les lycées. La nécessité de nouveaux espaces 
de travail est permanente mais est difficilement réalisable avec du 
mobilier standard. En effet, ce dernier est sans cesse déplacé, n’a 
pas de rôle acoustique et n’est pas adapté pour un travail individuel 
et concentré. Nous nous sommes donc penchées sur la réflexion 
d’un mobilier adapté à des lycéens.  Notre élément mobilier peut 
tout aussi bien s’intégrer dans des espaces vides, comme des 
halls, mezzanines ou foyers mais aussi dans des salles de classes, 
salles de devoirs surveillés ou bien encore dans des Centres de 
Documentation et d’Information (C.D.I.). Cette nouvelle structure 
doit offrir à l’élève un espace de travail modulable. Il doit permettre 
à l’élève de travailler intensément seul mais lui donner également la 
possibilité de communiquer ou travailler avec ses camarades lors 
de travaux communs. Pour ce faire, nous avons choisi de travailler sur 
l’acoustique ainsi que sur une séparation visuelle.

Note conceptuelle :

 L’inexploitation de certains espaces et l’inappropriation du 
mobilier dans certaines salles de devoirs est un réel problème dans 
de nombreux établissements scolaires. Pour y répondre, nous avons 
créé un espace de travail individuel accompagné de son assise 
qui peut se transformer en espace de travail collectif. En effet, notre 
bureau d’écolier reprend les principes forts de ses ancêtres : une 
assise fixée à la table ainsi qu’une structure tubulaire. L’armature 
tubulaire noire permet d’alléger visuellement la structure. Dans un 
premier temps, elle permet de faire coulisser des panneaux de feutre 
afin que l’étudiant puisse décider de plus ou moins s’isoler. Dans la 
situation d’une salle de devoirs surveillés, les panneaux peuvent 
être remontés et servent alors de séparation visuelle. Ils coulissent à 
l’aide de joints plastiques. Les panneaux de feutre sont déclinables 
en plusieurs couleurs en fonction de l’ambiance souhaitée. La 
feutrine joue le rôle d’isolant acoustique. Elle permet d’absorber 
les bruits alentours ainsi que les bruits produits par l’utilisateur. Dans 
un deuxième temps, cette structure tubulaire permet à l’assise de se 
rétracter dans le but d’optimiser l’espace lorsque personne n’utilise 
l’élément. La structure permet de travailler seul ou à plusieurs. En 
effet, il est possible qu’un élève attablé travail seul ou en duo, il est 
envisageable de travailler debout de chaque côté de la table ou bien 
un étudiant assis et l’autre debout. 
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Recherches _ Structure

Travail individuel qui se transforme en espace 
de travail collectif. Un pan coupé pourrait 
venir isoler l’élève. Il pourrait également créer 
des espace de travail en groupe. En position 
examen, il pourrait servir de séparation 
visuelle. Comment le faire tenir ? Est-il 
rétractable ?

Structure fermée, ouverte ou semi-
ouverte ? 

Ouverture de la 
structure sur le dessus 
pour alléger visuellement 
l’élément.

Greffe d’une 
assise à la table.
Questionnement 
sur le porte-à-
faux de l’assise.
Recherches sur 
l’assemblage de 
l’assise sur la 
structure.
Assise : 
rétractable ? 
pliante ?
coulissante ?

Recherches sur la  hauteur de la 
structure ainsi que de la profondeur de 
la table et de l’assise. Les dimensions 
des panneaux de feutre sont également 
pensées. 
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Le déplacement des panneaux doit être 
rapide, simple et accessible à tous. 

Recherches _ Panneaux acoustiques

Nous avons cherché quel 
système pouvait faire monter 
et descendre ces panneaux le 
long de la structure tubulaire.
Les rails coulissants ont été 
notre première idée mais ils ne 
peuvent maintenir le panneau au 
milieu de sa course.

Ensuite, les pistons à air comprimé 
pouvaient fonctionner mais ils sont 
trop fragiles pour un usage fréquent et 
difficile à mettre en place.

Puis un système de 
crantage inséré dans 
une glissière a été 
envigée mais n’est pas 
évident à manipuler.

Enfin, des joints en 
plastiques ont été 
testés et permettent 
de faire coulisser les 
panneaux de feutre 
sans difficulté, ils sont 
résistants et permettent 
d’arrêter les panneaux 
à la hauteur désirée.

Notre structure doit permettre de 
s’isoler lorsque l’élève le désire. Il 
faut donc fermer certaines parties  
de la structure dans le but de créer 
un espace intime de travail.

Nous avons cherché 
à quelles hauteurs 
le panneau devait 
s’arrêter pour obtenir 
différents niveaux 
d’isolement.

Les panneaux de 
feutre ont trois 
positions possible :
- en bas de la 
structure
- à moitié pour 
servir de petite 
séparation
- tout en haut pour 
s’isoler entièrement 
de ses voisins
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Projet _ Vues : globale & détails

Vue globale axonométrique

Vue sur l’emboitement du panneau de 
feutre dans la structure tubulaire.

Vue sur le panneau en feutrine 
acoustique sur la structure tubulaire.

Vue sur l’assise rentrée dans la 
structure. Le tube de l’assise est plus 
fin que celui de la structure pour que 
celui-ci puisse se coulisser à l’intérieur.

Vue sur l’assise ouverte, l’armature 
tubulaire vient soutenir l’assise. 
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Projet _ Contexte

Vue depuis l’assise.

Les panneaux se 
remontent. 
Cette séparation 
visuelle permet de 
s’isoler entièrement.

Ils se descendent pour 
créer une petite séparation 
visuelle et permettent de 
s’isoler partiellement .

Les panneaux s’abaissent 
dans le but de disparaître 
visuellement lorsque 
l’élève est assis.

L’assise se coulisse 
dans la structure afin 
de gagner de l’espace 
quand celle-ci n’est pas 
utilisée.

Tubulure de 
l’assise.

Tubulure de 
la structure.

Panneaux feutrés

Assise coulissante
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Projet _ Aspect technique

Les panneaux peuvent se décliner dans 
plusieurs couleurs afin de pouvoir donner 
l’ambiance souhaitée à la structure.

Les panneaux de feutre 
sont cousus pour avoir 
une finition de qualité. 
Les bords sont arrondis 
pour rappeler la structure 
tubulaire.

Matériaux

Acier tubulaire noir

C o n t r e - p l a q u é 
Acacia de Lakeland 

Feutrine acoustique

Joint en plastique noir
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Plans & éclaté

Plan de la structure Élévation de la structure

Éclaté de la structure


