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Introduction 
 
 

Depuis quelques années déjà, la technologie s’enracine véritablement dans les enseignements de nos 
voisins d’outre-Atlantique. Les cours en lignes (Massive Online Open Courses), les Tableaux Interactifs (TIC) n’en 
sont que quelques exemples. Cette vague du digital s’implante désormais sur le vieux continent. De plus, le monde 
de l’éducation est sujet à de nombreuses modifications comme en témoigne la « refondation de L’école » entamée 
par l’Education Nationale. 
 
Cependant, cette révolution numérique est-elle vraiment un élément incontournable de l’enseignement de 
demain ? Sommes-nous certains de la contribution des technologies? Ou suivons-nous, plus simplement, une 
mode lancée par les Etats-Unis ? 
 

Le manque de recul quant aux technologies nous incite à la prudence et à la réflexion. Suivre naïvement 
une mode sans en cerner tous les avantages, toutes les subtilités ne présente que peu d’intérêts. Et c’est pourquoi, 
nous avons choisi de nous démarquer de nombre de projets travaillant sur la salle de classe du futur. En effet, 
l’apport d’une nouvelle technologie, aussi grandiose soit elle, est à double tranchant : Si la nouveauté ne répond 
pas aux besoins des utilisateurs, elle ne sera guère plus qu’un échec, comme en témoigne l’implantation des 
tableaux interactifs. Massivement mis en place dans de nombreux établissements, ils sont pourtant peu et mal 
utilisés ! Aussi, nous prônons un usage réfléchi des technologies dans la salle de classe du futur. 
 

Cette année notre projet GAIA consiste en la réalisation d’une maquette à l’échelle 1 de la Salle de Classe du 
futur. Notre groupe projet est composé de trois composantes dont les formations sont différentes. Tout d’abord, la 
composante Design Global qui comporte deux étudiantes. Disposant de connaissances nombreuses en 
architecture, dessins mais également en maitrise de logiciel de conception 3D, elles apportent au groupe une réelle 
valeur ajoutée. De plus, nous avons la chance de pouvoir compter sur une composante experte en matériaux 
puisque quatre ingénieurs de l’EEIGM font partis de l’équipe. Enfin, nous terminerons cette brève description des 
membres avec quatre ingénieurs de l’ENSGSI, experts en conduites de projets innovants. Leurs compétences en 
innovation, ainsi qu’en gestion de projet et en management sont de vrais atouts quant à l’organisation du projet. 
Quatre étudiantes de l’Ecole d’Architecture nous ont accompagnées durant les premières semaines. 
 
L’ensemble de ses compétences nous a permis d’aborder le sujet sous divers aspects/approches complémentaires 
dont l’aboutissement est la maquette à l’échelle 1. 
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 I/ Notre démarche 
 

1/ Un projet complexe 

Paramètres initiaux : 
- Créer une salle de classe du futur 
- Faire une maquette à l’échelle 1 
- Aucun budget accordé 
- Enseigner la créativité, l’innovation et la conception 

Suite à une longue analyse de l’existant, nous avons pu nous rendre compte que notre projet était un projet 
extrêmement vaste et qui demandait énormément de connaissances dans divers domaines. Il était donc très vaste 
et complexe. Nous avons alors été obligé de diminuer l’ouverture qu’apportée le projet. Pour cela nous avons fait 
le choix de bloquer certains paramètres : 
 

- L’échéance de notre salle de classe est 2020 donc la salle sera à l’intérieur d’un bâtiment  
- Il y aura de moins en moins de Cours Magistraux car ce sont les cours où les élèves sont le moins concentré 

et la tendance est qu’ils disparaissent 
- Nous ne nous occupons pas de la pédagogie qui est un sujet beaucoup trop vaste et complexe pour nous. 

Cela sort de notre domaine d’action. Nous suivons le conseil de M Barry et nous focalisons donc plutôt sur 
le mobilier innovant. 

- Le nombre de place dans notre salle de classe est de 10 à 12 personnes maximum et 1 professeur 
- La créativité se fera en groupe de 5 à 10 personnes car c’est ainsi qu’elle se fait le mieux 
- Le travail en groupe se fait à 5 ou 6 personnes, en effet le travail en groupe est bénéfique lorsque c’est un 

groupe de 5 ou 6 personnes. Au-dessus de 6 il devient complexe. 
 
Ces choix ont été guidés par les besoins d’une séance de créativité, et par la tendance à la disparition des cours 
magistraux comme expliqué ci-dessus. Concernant le choix de la capacité de la salle, qui est relativement faible, 
cela est dû au fait que la salle dans laquelle nous avons fait notre maquette à l’échelle 1 est relativement petite. 
 

2/ Problématisation 

Cette succession de choix nous a permis de restreindre notre projet à un cadre moins vaste. En plus de ces choix, 
une analyse de l’existant corrélée à une analyse fonctionnelle et une analyse des besoins, nous ont permis de 
mettre en évidence les paradoxes suivants : 
  

Les matières telles que la 
créativité et la conception 
nécessitent de la mobilité 

Les salles de cours 
traditionnelles sont figés et 

peu flexibles 
 

Développement du  travail 
collaboratif en groupe 
dans le monde actuel 

 

Les salles de cours 
traditionnelles ne sont pas 

adaptées à ce type de 
configuration 

 

Le syllabus des matières a 
tendance à évoluer et de 

nouvelles matières apparaissent 

 

Les matières enseignées sont 
généralement les mêmes 

depuis des années 
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3/ Problématique 

Ces paradoxes nous ont amené à la problématique suivante : 
 
Comment transformer une salle de classe traditionnelle en salle de classe permettant de favoriser le 
travail collaboratif et l’enseignement de la créativité, de la conception et de l’innovation alors que la salle 
classique n’a pas été conçue dans ce but ? 
 
Nos hypothèses de résolution :  

- Avoir une démarche de processus d’innovation 
- Créer une salle de classe qui soit adaptée aux besoins des acteurs et aux différentes fonctions souhaités 
- Créer une salle de classe mobile 
- Avoir une démarche marketing pour faire accepter le changement (Maquette 3D, simulation sur un logiciel 

3D de design, un site internet et un business plan) 
 
 

4/ La démarche 

Notre démarche repose sur deux axes principaux :  
 
Un processus d’innovation dont la finalité est la réalisation de la maquette de la salle de classe du futur.  
 
Une démarche marketing dont l’objectif est la pérennisation du projet. Elle représente les premiers pas pour 
attirer des industriels et de nouveaux acteurs. 
 

a) Le processus d’innovation 
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Comme nous l’avons vu précédemment, la première partie de l’année nous a permis de mieux appréhender la 
complexité du projet et d’ainsi comprendre sur quels facteurs nous pourrions par la suite influer pour créer une 
maquette qui réponde à la demande initiale.  
A l’aide de l’analyse des besoins et de l’analyse fonctionnelle, nous avons créé un cahier des charges. Dès la 
finalisation de celui-ci, nous avons pu effectuer des séances de créativité dans la perspective de faire émerger des 
idées qui seront nos solutions techniques. Nous avons alors réalisé dans un premier temps un plan 2D de la salle, 
puis 3D. Pour connaitre l’ambiance dans la salle, nous avons créé une planche des tendances que vous pouvez voir 
en annexe 1. Par la suite, nous avons sélectionné les matériaux théoriques que nous souhaiterions, dans l’idéal  au 
sein  de notre salle, et les matériaux que nous pourrions trouver et utiliser en réalité pour la maquette 
(contraintes budgétaires …). 
 

b) La démarche marketing 
 
Cependant, bien que la finalité de cette première année de projet consiste en la réalisation de la maquette, nous 
espérons également intéresser des industriels et des établissements, afin de pérenniser ce projet. Nous serions en 
effet très flattés de donner l’opportunité à un nouveau groupe de notre école de travailler sur celui-ci. C’est pour 
cela que nous avons également mis en place une démarche marketing. 
 
Nous détaillerons ainsi dans une autre partie du rapport de quelle façon nous avons réalisé un site internet 
présentant le projet ainsi qu’un business plan. 
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II/ Une salle mobile adaptée aux besoins et à différentes fonctions 
 

1) Cahiers des charges 

Comment trier nos idées ? Comment savoir si celles-ci sont pertinentes et adaptées ?  
Pour relever cette question, nous avons utilisé  plusieurs outils enseignés à l’ENSGSI. Notamment l’analyse 

de l’existant et l’analyse fonctionnelle  qui nous ont permis d’aboutir sur un cahier des charges fonctionnel externe 
et interne, en annexe 2. Celui-ci présente toutes les fonctions de notre salle de classe du futur. Suite aux conseils 
d’un ergonome, M. Benoît Roussel, qui a mis en avant le fait que les besoins des utilisateurs (étudiants, 
professeurs, personnel d’entretien) manquaient à notre cahier des charges, mais aussi que ce dernier ne prenait 
pas en compte les besoins requis par les trois enseignements demandés : créativité, conception et innovation, 
nous avons ainsi créé un cahier des charges des besoins, cf en annexe 3. Nous avons complété ces informations 
avec les résultats d’une enquête d’un projet de 2AP de l’ENSGSI concernant les préférences de travail des 
étudiants. Grâce aux réponses d’un panel de 1551 étudiants, nous avons pu définir différents besoins, que nous 
n’avions pas encore cernés. 

En couplant les deux approches (fonctionnelle/besoins) nous avons obtenu une base de critères 
pertinente nous permettant de sélectionner les idées et ainsi de structurer petit à petit notre concept de salle de 
classe du futur, cela après avoir analysé l’environnement grâce à un pestel en annexe 4. 
Le cahier des charges des besoins ainsi que le cahier des charges fonctionnel sont reliés logiquement de la manière 
suivante. 
 

                                                                                                                          Cahier des charges fonctionnel externe 
                                  Cahier des charges des besoins                                Cahier des charges fonctionnel interne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour vérifier l’intérêt et la pertinence des idées, nous les avons confrontées aux différents cahiers des 
charges: Elles doivent en effet répondre aux besoins ainsi qu’aux fonctions techniques. Les solutions 
correspondantes sont les solutions que nous avons retenues pour la salle de classe du futur. 
 
Nous avons également conçu notre salle de classe de classe du futur de telle sorte qu’elle répond à un certain 
nombre de services que nous avons décidé. C’est par le biais des fonctions de service de l’analyse fonctionnel que 
nous les avons fait émerger. Nous détaillons ces services un peu plus loin.  

 

Solutions 

possibles 

Besoins des 

utilisateurs 
Fonction de service 

Solutions ne 

répondant pas aux 
deux cahiers des 

charges 

Fonction technique principale 

Fonction 

technique 1 

Solutions retenues répondant 

aux deux cahiers des charges 

Besoins des 

enseignements 

Solutions technologiques 

possibles 

FT2 FT3 
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2) Présentation générale de la salle 

La modélisation de la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du haut de la salle 

 

 

Avant d’arriver au résultat final, nous sommes passés par plusieurs étapes : des croquis de recherche, des 
modélisations 3D « brouillons », des dessins etc... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de travail collectif dans une séance de créativité 

Grâce aux cahiers des charges et aux services nécessaires fixés, nous avons 
pu sélectionner les idées adéquates de façon à créer une salle de classe 
adaptée à l’apprentissage de l’innovation, la créativité et la conception. 

Insertion d’arbre au 
milieu de la classe 

Division de la 
salle en deux 
parties  

Espace de détente 
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Dans cette étape, beaucoup de composantes manquaient, telles que les dispositifs à mettre, les formes des tables 
et des chaises, le type de peinture et du revêtement du sol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur cette photo, nous pouvons voir la conception initiale de la salle, l’idée principale était d’installer des arbres 
d’une façon aléatoire dans la salle de classe et installer des tables et des chaises autours de ces arbres. 
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En 2éme étape, nous avons rajouté au sol des textures pour imiter la présence de végétation. 
 

 

Nous avons fait le choix de séparer la salle en différents espaces via des séparations au sol comme vous pouvez le 
voir sur l’image ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Séparation visuelle 

entre la partie de 

créativité1 et la partie 

High-tech2 

Peinture  ardoise pour 

faciliter les notes et 

offrir aux élèves la 

liberté et la mobilité 

dans la classe 

Coin de détente 

et de créativité 

Installation 

d’un mur 
d’eau 

Séparation par 

mur bas et des 

végétations 
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1. La partie Créativité-Imagination :  

 

Il s’agit de la partie verte sur le schéma ci-dessus de la salle de classe, elle comprend toute les activités 
artistiques et créatives : l’enseignement de la créativité y est privilégié. Les séances se déroulement à même le sol, 
avec l’utilisation de nouveaux outils ainsi que plusieurs astuce stimulant l’arrivée des idées. On y trouve un coin de 
détente séparé avec des murs bas et des végétations, un mur d’eau et des poufs. Avec un sol en texture verte,  
l’idée est de créer un sous-espace imitant l’espace naturel qui pourra aider l’élève à se détendre, se relaxer et 
l’encourager à la créativité et aux pratiques artistiques. 

 

2.        La partie High-tech : 

 

Il s’agit de l’autre moitié de la salle de classe, où le sol est en texture grise. Il s’agit de la moitié de la salle de 
classe ou on y trouve les activités en relation avec la technologie et les pratiques scientifiques : on y trouve des 
imprimantes 3D, des ordinateur, un vidéo projecteur, etc...   C’est dans cette partie que l’enseignant pourra faire un 
cours explicatif.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalement l’idée d’installation des arbres au milieu, était dans le but de lier ces deux parties : Créativité et 
high-tech.  
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3) Une salle mobile 

Afin de trouver le mobilier qui répond au mieux à nos cahiers des besoins et des charges, nous avons 
réalisé beaucoup de recherches mais nous avons également effectué plusieurs séances de créativité durant 
lesquelles beaucoup d'idées plus originales les unes que les autres ont immergés. 
A la suite de cela, nous avons sélectionné et amélioré les meilleures idées qui nous permettent d’avoir une salle de 
classe qui puisse favoriser les services cités précédemment. 
 

a) Un support de l’enseignement 
 

Notre salle est un support permettant à dix élèves d’assimiler des connaissances, d’acquérir des compétences 
mais également un savoir-faire dans les domaines de l’innovation, la créativité et la conception. Contrairement aux 
salles de classes actuelles dans lesquelles une seule disposition est prépondérante (laborieux de bouger les tables 
…), nous avons décidé de miser sur la mobilité. Hormis les arbres, tout le reste de notre salle est mobile, ce qui 
permet d’avoir différentes configurations en fonction du travail à effectuer. Ainsi, la salle permet plusieurs 
activités d’enseignement : 
 

- 1ère disposition : Explication du professeur (c’est la configuration qui s’apparente le plus au CM 
d’aujourd’hui, mais pour une durée de 15 à 20 minutes. Or nous pensons que les CM tendent à disparaître.)  

- 2ème disposition : Travail en groupe autour des Arbres : recherches, interactions, conception, maquettage 
- 3ème disposition : Séance de créativité au sol (espace Imagination) 

Vous pouvez retrouver ces dispositions en annexe 5. 
 

De plus, contrairement aux murs actuels, nous avons fait le choix de ne pas y accrocher de tableaux car 
nous trouvons que ces derniers figent la salle. Nous avons trouvé une autre alternative : 
Deux teintes différentes de peinture magnétique afin de diviser les murs en deux parties. 
Une partie claire pour permettre aux élèves et au professeur de projeter et d’afficher des travaux sur le mur le plus 
adapté à la configuration voulue 
Une partie plus foncée afin de faire office de tableau, donc d’écrire sur le mur et mais également de pouvoir 
afficher des travaux via des aimants 
 

En plus de cela, nous avons pensé à jouer également sur les lumières. Il serait intéressant de pouvoir 
choisir le type de lumière en fonction du type de travail demandé. Par exemple, l’éclairage devrait être plus 
important lors d’un examen que lors d’une séance de créativité. De plus, baisser la lumière durant quelques 
minutes permettrait aux élèves de se reposer quelques instants pour reprendre le cours après. 
 

b) Un support au travail collaboratif 
 
Création d’une chaise-table 
 

Etape 1 : 

Pour la création de notre chaise-table nous sommes partis de l’idée que nous avions eu pendant une séance de 
créativité avec tout le groupe projet. Les Design Global l’ont alors modélisé via le logiciel 3DSMax :  
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Comme vous pouvez le voir, la tablette est dans la continuité de la chaise. Nous avons également un espace 
de rangement juste en dessous de la chaise. Mais nous nous somme rapidement aperçue qu’elle n’était pas très 
pratique ni confortable. En effet nous ne pouvons pas rapprocher la chaise de la tablette avec une telle 
configuration. Nous avons alors décidé d’améliorer cette première chaise-table. 
 
Etape 2 : 

 
 

Après quelques améliorations nous sommes arrivés à ce prototype. Ainsi le dossier peut se transformer en 
tablette et inversement si nous n’avons pas besoin de la tablette nous pouvons la mettre en dossier. L’espace de 
rangement y est toujours présent. Cette chaise-table est alors plus pratique mais n’est pas forcément plus 
confortable que celle de la première étape. En effet si on utilise la tablette nous ne pouvons avoir de dossier en 
même temps. Cela peut être gênant. Elle n’est donc pas vraiment ergonomique, or il faut quelque chose 
d’ergonomique pour les étudiants lorsqu’ils travaillent plusieurs heures.  
De plus elle ne permet pas d’effectuer un travail en groupe, elle est trop individualiste. 
 
Etape 3 : 

Afin d’avoir quelque chose de plus confortable et plus ergonomique nous avons apporté d’autres modifications : 
- La chaise a des pieds ajustables, on peut alors l’ajuster en fonction de la taille de l’utilisateur 
- Son dossier se divise en deux parties comme vous pouvez le voir, en effet la partie haute du dossier peut se 

transformer en tablette 
- Nous pouvons avoir un dossier et une tablette en même temps 

Mais le petit bémol est que les étudiants doivent se mettre debout afin de pouvoir transformer le dossier en 
tablette. 
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Comme vous pouvez le voir, la forme arrondie des chaises est dû au fait que nous avons eu l’idée de regrouper 6 
chaises entre elles pour former un cercle. Cela permettrait d’obtenir rapidement une configuration de travail en 
groupe. Par contre les tablettes regroupées n’apportent pas assez d’espace pour ce type de travail. 
 

Etape 4 : 

Pour pallier ces bémols, nous avons choisi de modifier la chaise comme suit : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Afin de pallier le manque de place sur la tablette nous avons rajouté un cercle de 66 cm autour de l’arbre. Ainsi 
lorsqu’on viendra mettre sa chaise-table autour de l’arbre, nous aurons la possibilité d’avoir deux fois plus de 
places. 
En ce qui concerne la tablette et le dossier, ici la tablette se transforme en dossier avec un simple mouvement de 
bras vers l’arrière. L’étudiant peut ainsi le faire lorsqu’il est assis. 
La dimension réelle de notre salle de classe C11 nous a contraint à ne mettre que 5 chaises-tables ensemble et non 
plus 6. 
Pour améliorer la mobilité, nous avons mis les chaises sur roulettes. 
Après avoir imaginé notre chaise-table et les différents composants de la salle, nous sommes passés à l’étape de 
conceptions et de réalisation en 3D de toute la salle. 
 
Création d’un tableau original 

 
Le second mobilier que nous avons créé est le « tableau-cloison  paper 

board ». Cette création consiste à associer un grand tableau véléda 
magnétique qui fait office de cloison et un grand rouleau paper board comme 
vous pouvez le voir sur l’image ci-contre. Cela permet de ne pas être limité 
dans les dimensions des feuilles ; la découpeuse intégrée permettant de 
découper la feuille de paper board quand on le souhaite. Ce tableau permet 
également de pouvoir séparer les deux groupes de travail autour des arbres, 
de plus les élèves écrivent dessus lorsqu’ils sont en travail en groupe. 
Lorsqu’ils écriront dessus ils pourraient ensuite afficher les feuilles sur les 
murs à l’aide d’aimant.  
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De plus, grâce à un vidéo projecteur et une webcam, un groupe d’élève peut très facilement être mis en 

relation avec l’extérieur. Consulter un expert, suivre un cours à distance … tant d’activités désormais possible et 
cela en un minimum d’efforts ! Notre salle de classe est en interaction avec l’extérieur. 
Et enfin, un caisson mobile à roulette supportant le vidéo projecteur permet aux utilisateurs de pouvoir projeter 
facilement sur le mur souhaité. 
 
 

c) Le service : retravailler chez soi 

 
La webcam précédemment citée a aussi une autre utilisation : elle peut permettre au professeur de se 

filmer lorsqu’il donne des indications aux élèves. La vidéo est alors accessible aux étudiants qui peuvent étudier 
chez eux en la re-visionnant, sur le principe des MOOCS. Elle présente également l’avantage aux étudiants de 
pouvoir se filmer en train de réaliser une maquette ou tout autre travaux-pratiques. Ils peuvent alors visionner, de 
longs mois après le TP les éléments importants de ce dernier afin de se remémorer les différentes étapes de 
réalisation. 
 

d) Le service : impression-prototypage 3D 
 

Notre salle est composée d’une imprimante 3D qui offre la possibilité de créer facilement ses propres 
objets en plastique. Tous les espaces de notre salle sont disposés à l’utilisation de cette imprimante. En effet son 
support a la particularité d’être mobile et équipé d’un ordinateur et des logiciels adéquats. 
Les arbres peuvent également se transformer en atelier de création, en effet l’accès à diverses matières premières 
comme du carton, de la mousse mais également l’accès aux outils utilisés lors de cette activité. Cela nous permet 
de pouvoir prototyper rapidement et de pouvoir confronter ses idées aux contraintes de la réalité. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

e) Le service : support de séances de créativité 
 

Nous avons conçu un environnement permettant aux séances de créativité de se dérouler dans des conditions 
optimales.  
 

Ainsi pour davantage de confort, les étudiants sont assis ou allongés sur la pelouse synthétique face au 
tableau-cloison paper board qui sert de support principal à l’animateur de la séance. Ce tableau aimanté permet 
d’y mettre les post’it 2.0. Ce sont des feuillets magnétiques que l’on peut donc mettre aussi bien sur les murs 
magnétiques que sur ce tableau. Ils remplaceraient les post ‘it classique que nous utilisons principalement en 
séance de créativité et pour le travail en groupe. Ils ont l’avantage de ne pas s’user, ils peuvent être réutilisés 
3 000 fois, et nous pouvons écrire dessus avec une craie. De plus, le rouleau de paper board incorporé au tableau 
permet de dessiner selon la taille que l’on veut puis d’afficher en permanence, les dessins crées, aux murs 
magnétiques. L’association de ces murs et du tableau paper board permet donc de créer un immense espace de 
travail pour les séances de créativité. 
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Afin de stimuler les idées, nous avons fait le choix de mettre des plantes, un équipement olfactif libérant des 
odeurs apaisantes, un environnement sonore propice au travail et à la concentration (bruit d’écoulement d’eau, de 
nature, d’oiseau, …) 
 

f) Le service : détente 
 

Ce service présente certains avantages : 
- Il permet de se détendre, aussi bien pour les élèves que pour le professeur, de se ressourcer dans une 

ambiance naturelle pour ensuite reprendre le travail plus efficacement dans de meilleurs conditions 
- Il permet également au professeur de pouvoir s’entretenir en privé avec un élève, sans avoir à quitter la 

salle. En effet cet espace est propice aux échanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3/ Matériaux de la salle 

 
Lors de notre étude pour sélectionner des matériaux, nous nous sommes surtout concentrés sur la chaise-

table, principale création de notre projet. Afin de déterminer les matériaux les plus adaptés à sa réalisation, nous 
avons utilisé le logiciel CES Selector. 

Nous avons considéré plusieurs contraintes que nos matériaux devaient prendre en compte telles que le 
module d’Young, la limite élastique, le prix par kg, la masse volumique ainsi que le fait qu’ils soient recyclables ou 
non.  
Nous avons divisé notre travail en plusieurs parties : la recherche de matériaux pour la structure de la chaise, la 
tablette, les pieds, ainsi que les coussins de l’assise et des différents dossiers. 
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Axe et support des pieds 

Squelette de la chaise 

Coussins de l’assise 

Tablette 
 

Roue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Explications et sélection des matériaux pour l’axe, le squelette et le 
support de la chaise 

 
Pour la sélection des matériaux qui doivent constituer le squelette, l’axe et le support de la chaise, nous 

avons choisi comme premier critère la bonne tenue mécanique envers les différentes sollicitations qui auront lieu 
d’être en condition de travail. En effet, une chaise est définit comme un meuble muni d’un dossier et destiné à ce 
qu’une personne s’assoie dessus. Par conséquent, une chaise est destinée à supporter un poids et à offrir un 
maximum de confort à son usagée dans un deuxième temps.   
 

Ainsi nous avons pris en compte la contrainte qu’aura à subir la chaise pour permettre son utilisation à des 
usagers de tous âge mais aussi d’introduire un coefficient de sécurité afin d’offrir un maximum de résistance et de 
sureté. En traduisant ces exigences sous forme de paramètres mécaniques, nous avons sélectionné une liste de 
136 matériaux répondant à ce critère sur la base de près de 4000.  
 

En second lieu, et afin d’imposer une sélection plus précise, d’autres critères ont été prise en considération.   
Contrairement aux critères électriques et optiques qui ne figurent pas dans le cahier de charge, les propriétés 
thermiques du matériau ont été prises en considération et ont été traduites en température de fusion et 
température de service. La liste des matériaux ici est passée à 79 matériaux. 
 

Ensuite et pour prendre compte des conditions de travail, nous avons imposé une sélection de critère 
incluant la résistance du matériau à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV du soleil qui peuvent 
dégrader ces propriétés. La liste des matériaux est descendue à 23. 
A cette étape, et ayant obtenu un nombre appréciable de choix, nous nous sommes permis d’imposer des critères 
plus précis visant à proposer des matériaux peu polluant et respectueux de l’environnement : De son extraction 
comme matière première, à sa transformation, à son service et enfin à son  recyclage, avec à chaque étape des 
paramètres contrôlés en énergie et en émission de CO2. Ces critères nous on permit de dégager une liste de 16 
matériaux.  

Enfin, après avoir obtenue une liste de matériaux qui répondent aux exigences techniques imposés par 
conditions de travail, nous avons comparé les alliages obtenues en termes de prix de revient et de poids. Nous 
avons pu à la suite de cela de dégager deux matériaux très utilisé aujourd’hui pour leurs excellentes propriétés et 
qui trouvent  de bons compromis entre légèreté  et prix de revient. Ainsi nous avons choisi l’acier inoxydable 301L 
pour la réalisation de l’axe et du support des pieds, et la série d’aluminium 2036 qui reste relativement légère 
pour la réalisation du squelette de la chaise. 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuble
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2) Choix des matériaux pour les roues 

 
A partir des critères mécaniques, de recyclabilité, de poids, et de prix, le matériau qui s'est démarqué pour 

la conception des roulettes est le nylon. Il est solide et tiens assez longtemps, il n'est pas trop cher ou trop lourd et 
c'est un matériau recyclable.  
C'est un matériau déjà utilisé dans la conception de roulettes. De plus il est fabriqué en grande quantité et par 
beaucoup d'industriel pour sa solidité. 
 

3) Choix des matériaux pour les coussins 

 
Pour rembourrer les coussins de l’assise, du dossier fixe et de la partie de la tablette qui va servir de 

second dossier, une étude a été réalisée à partir de plusieurs critères : une masse volumique et un module d’Young 
faibles, une limite élastique peu élevée afin que le rembourrage soit léger et très peu rigide, une température de 
fusion élevée par mesure de sécurité et une température minimale d’utilisation faible. Respectant tous ces 
critères, nous avons obtenu 2 matériaux : l’étain et la polylactone, ces derniers étant recyclables.  
 

L’étain n’étant pas adapté à ce genre d’utilisation, il ne nous restait par défaut que la poly lactone, matériau 
facile à travailler, rigide et résistant si on y ajoute du plastifiant. De plus, son prix n’est pas excessif, il est 
recyclable et principalement issus de ressources renouvelables.  
 

Nous pouvons alors imaginer un rembourrage fait de petites billes de polylactone telles des billes de 
polystyrène (qui est plus cher et moins rigide, mais légèrement plus léger). 

Pour recouvrir le coussin et contenir les billes de polylactone, nos critères étaient basés sur une masse 
volumique et une limite élastique moyennes, un module d’Young faible, une température de fusion élevée, le fait 
que nous recherchions un bon isolant thermique et électrique pour la sécurité et le confort des étudiants, une 
contrainte d’opacité afin de ne pas voir les billes à l’intérieur. Il ne restait que deux possibilités : le POM ou le 
PEEK. Le PEEK étant un thermoplastique pour l’industrie de haute performance, son prix est très élevé. Nous 
avons alors décidé de le supprimer de la liste des candidats. Notre sélection porte donc sur le POM, qui est un 
polymère similaire au nylon mais qui est plus rigide et résistant. Son prix n’est pas excessif et sa mise en forme 
peut être réalisée à l’aide de nombreuses techniques. De plus, il est recyclable et peut être coloré. 
 
Le matériau qui recouvrera nos billes de polylactone sera alors le POM. 
Pour la tablette, il nous fallait un matériau avec une masse volumique peu élevée, un module d’Young et une limite 
élastique moyens et un isolant thermique. Le seul matériau restant était le bois dur : chêne dans le sens des fibres. 
C’est un matériau naturel facile à travailler, léger et résistant et peu cher. Il n’est malheureusement pas recyclable. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4) Choix des matériaux pour le reste de la salle 

 
• MURS : Pour la construction des murs de la salle, nous avons pensé au Papercrete, qui est un mélange de papier 
et de ciment utilisé, avec laquelle nous pouvons faire des blocs résistants. Il est également un bon isolant 

Billes de polyctone recouvert 
de POM Bois 

dur 
 

Acier inoxydable 301L 

Aluminium 2036 
 

Nylon 
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acoustique thermique, ce qui peut nous aider à réduire les coûts énergétiques. 
Pour les murs, nous avions pensé à différentes sous-couches, tels que des peintures anti-ondes, coupe-feu, anti-
bruit, anti-bactérienne… En couche supérieure, nous avions imaginé utiliser des peintures magnétique-ardoise sur 
trois moitiés de mur, peinture magnétique-blanche pour projection sur deux moitié de mur. La totalité des murs 
sont donc magnétique avec la possibilité d’y mettre des post-it magnétiques. De la peinture blanche satin au 
plafond et une peinture tactile qui permet de faire de notre mur un interrupteur.  
Nous aimerions disposer de cloisons afin de délimiter l’espace détente. Ce mur ne devra pas être très haut afin d’y 
disposer des plantes et peut-être d’y accrocher quelques étagères à l’intérieur. Il sera également peint de peinture 
ardoise.  

 
• SOL : Nous avons utilisé 2 types de sols différents car cela nous permettait avoir 2 côtés de la salle différents 
mais sans division physique. En plus, nous voulions donner une sensation de relax, de nature et pour cela nous 
avons choisi un sol fait de pelouse synthétique du côté « nature ». 
Du côté moderne, nous avons plutôt choisi d’utiliser un carrelage aspect métal, qui donne un air assez industriel et 
« high tech ». Il sera fait de grès, qui présente de nombreux avantages : il est facile à couper et tailler, il vieillit 
d’une manière modérée et attirante et il est résistant et moins cher que le granit ou le marbre. Le sol de l’espace 
détente sera couvert de pelouse synthétique ou de tapis épais afin d’isoler du froid du sol et de le rendre plus 
confortable. 

 
• ECLAIRAGE ET PRISES : Pour la lumière, nous avons choisis d’utiliser des LED multicolores avec une 

télécommande qui permettra de faire varier la luminosité ou la couleur de la pièce afin de créer différents 

environnements : détente, travail et concentration, créativité… Les prises électriques seront situées au centre de 

fausses fleurs accrochées au niveau du tronc des arbres. De plus, des prises supplémentaires seront intégrées au 

tronc et pourront se rétracter, afin de ne pas prendre de place. 

 
• VITRAGE : Plusieurs types de vitre ont attiré notre attention, lesquels sont les vitres autonettoyantes, les vitres 

opacifiantes, les vitres chauffantes, le double vitrage isolant et les vitres à LED. 

 
• ARBRES ET TABLETTES : L’idéal serait d’avoir des arbres dont le tronc serait réellement fait de bois, mais avec 
des branches et des feuilles de plastique afin qu’elles soient légères et éviter tout risque d’accident. Les branches 
devront être évasées au niveau du plafond afin de pouvoir y pendre les LED et donner de la matière au côté 
« nature ». Les troncs devront être suffisamment fins et les branches suffisamment hautes afin de ne pas gêner la 
visibilité des étudiants.  
Les tablettes autour des arbres seront faites du même matériau que celui de la tablette de la chaise, on enlèvera 
seulement le coussin en-dessous. 
 

 
IV/ Marketing 

 
Dans le but de faire connaître notre concept et de convaincre des établissements scolaires de transformer leur 
salle de classe, nous avons apporté une dimension marketing à notre projet au travers des trois moyens de 
communication suivant :  
 

- Un Business Plan de notre concept 
- Une présentation-visite de la maquette à taille réelle de notre salle 
- Un site internet regroupant toutes les informations qui nous ont permis d’arriver à notre salle de classe 

 
Ainsi les étudiants de l’ENSGSI ont créé un Business Plan dans le but d’apporter une visibilité à notre concept. En 
effet, le business plan est un outil de présentation détaillé d’une éventuelle future entreprise qui doit nous 
permettre de vendre nos idées à des partenaires potentiels. Ce dernier outil est donc idéal pour vendre notre 
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concept et il nous servira de support pour solliciter des clients, des partenaires ou encore des fournisseurs. De 
plus, il faut savoir que ce Business Plan a été axé sur les collèges de Meurthe et Moselle. Comme expliqué 
précédemment, notre projet a évolué tout au long de l’année et suite aux différents contacts qui ont 
progressivement émergé, les collèges semblaient être une bonne cible pour notre concept. Avec le recul, il s’avère 
que notre concept peut aussi bien s’adapter à d’autres établissements scolaires comme les lycées ou 
l’enseignement supérieur.  
Malgré cela, le Business Plan que vous pouvez trouver en annexe 6 concerne bien les collèges d’où par exemple le 
PESTEL et la segmentation de marché axé sur ces derniers. 
 Nous l’avons élaboré de la façon suivante :  
 

- Une présentation du projet comprenant la description de notre projet avec ses objectifs à court terme et 
long terme, nos choix, nos valeurs, nos compétences (celles des étudiants-ingénieurs de l’ENSGSI, de 
l’EEIGM et des Master Design Global) et ainsi qu’un point sur la situation. 

- Une présentation du marché comprenant le marché que l’on vise et sa segmentation, la stratégie de 
niche, la clientèle potentielle, les barrières à l’entrée et l’environnement du projet issu d’un PESTEL. 

- Une description des services mettant en lumière les différents services que propose notre concept au 
travers du mobilier innovant que nous avons créé (propriété industrielle : enveloppe SOLEAU). Cette 
partie est imagée par les dessins en trois dimensions des Master Design Global. 

- Une description de la stratégie marketing présentant le mix-marketing  (4P), la stratégie commerciale 
ainsi qu’un planning de démarrage. 

- Une présentation des données financières du projet estimant le coût du concept issues des recherches 
des étudiants de l’EEIGM sur les matériaux idéals. 
 

Ce Business Plan a donc été un moyen de regrouper et de mettre à profit les 
différents travaux effectués par chaque formation. De plus, sachant que notre 
concept est évolutif, ce dernier n’est pas figé dans le temps et peut évoluer en 
fonction de la concurrence ou du marché.  
C’est donc un outil de communication précieux pour notre projet et doit permettre 
de convaincre les industriels de manière rapide et efficace, en donnant envie 
d’acheter, d’investir ou de participer au projet. 
 

De plus, dans ce Business Plan, le moyen de promotion principal mis en 
place dans le mix-marketing est la présentation-visite de la maquette à l’échelle 
réelle de notre concept. En effet, une maquette à taille réelle a été créée dans la salle 
C11 de l’ENSGSI. La modélisation 3D a permis de créer cette maquette réelle dont 
nous avons débuté la construction en avril et qui a duré trois semaines environ. 
Cependant, ce qu’il faut savoir c’est qu’une des données du projet était de faire une 
maquette sans budget, et que par conséquent, nous avons dû nous adapter à cette contrainte pour le choix des 
matériaux. C’est pourquoi nous avons établi une liste de matériaux issus de la récupération qui seraient utilisable 
pour notre salle de classe. Mais devant la difficulté de cette contrainte, un budget minimal nous a été alloué afin de 
pouvoir donner une réelle forme à certains éléments indispensables à notre salle comme  par exemple la peinture 
magnétique et les arbres. De plus, dans le but de faire comprendre du mieux possible notre concept, nous avons 
mis en place des percepts qui favorisent sa compréhension tels qu’une « chaise-table », le tableau-cloison avec la 
partie « paperboard », la peinture, le sol, les arbres et leurs tables ainsi que les prises électriques. 
 

Ainsi, dans le but de faire la promotion notre concept, notre idée était d’organiser une présentation-visite 
de notre salle auprès des collèges de Meurthe et Moselle. En effet, comme expliqué précédemment,  ces derniers 
semblaient être une bonne cible. Cette présentation-visite devait se tenir à l’ENSGSI le mercredi 21 mai 2014 de 
18h à 21h. Nous avons ainsi envoyé des invitations écrites à une trentaine de personnes susceptibles d’être 
intéressées par le concept. Malheureusement, le faible nombre de réponses positives nous a contraint à annuler 
l’évènement au dernier moment ; l’avancée des travaux de notre maquette ne nous ayant pas permis d’envoyer les 
invitations de manière à prévenir les participants éventuels assez tôt et avec le recul, c’est surement cela qui a 
joué en notre défaveur. 
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Cependant, afin d’avoir des retours sur notre concept de salle 
de classe du futur, nous avons fait visiter la salle C11 à des 
personnes internes à  l’ENSGSI : étudiants, professeurs, 
personnels techniques et personnels administratifs. Cette 
visite et cette présentation d’une dizaine de minutes ont été 
effectuées tout au long de la journée du vendredi 23 mai. Ainsi 
près d’une soixantaine de personnes sont venues voir de visu 
notre maquette à taille réelle appuyée, à l’intérieur, d’une 
projection de la maquette 3D. Une fois la présentation de la 
salle terminée, il leur a été demandé de répondre à un 
questionnaire de satisfaction, les résultats complets de ce 
questionnaire se trouvant en annexe 7.  
 
Ces résultats sont principalement le fruit de réponses 
étudiantes. Il en ressort qu’ils ont été agréablement surpris 
(97%) en entrant dans la salle et que pour la plupart leur 
première impression a été « très bonne » (64%), voire même 
« excellente » (10%). De plus, 97% des personnes interrogées 

aimeraient apprendre dans notre salle de classe et sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le mieux), 61% des personnes 
se sentiraient à l’aise d’y travailler à un degré 4 et 31% à un degré 5. Toutes ces réponses montrent que 
l’environnement de notre salle de classe semble propice à l’apprentissage. C’est pourquoi, 100% des personnes 
aimeraient que le concept se développe dans leur école. 
Concernant l’innovation, notre salle a été jugée innovante, sur l’échelle de 1 à 5,  à un degré 4 (76%). Plus 
précisément, les éléments suivants ont été jugés en majorité : 
 
A un degré d’innovation 5 :  
Les « chaise-table »  se groupant à 5-6 pour former un espace de travail collaboratif (45%). 
Le « tableau-cloison paperboard » avec découpeuse paperboard (41%). 
La peinture magnétique-craie pour post-it magnétique et affichage paperboard (62%). 
La pelouse synthétique pour le côté « imagination » et pour les séances de créativité (38%). 
L’accès aux prises au niveau des espaces de travail collaboratif (arbres) (55%) . 
 
A un degré d’innovation 4 : 
L’arbre comme symbole d’une espace de travail collaboratif (45%). 
Les différentes dispositions de travail pour changer d’espace d’apprentissage (41%). 
Les différents espaces de projection et de présentation (41%). 
Le vidéoprojecteur mobile (40%). 
L’espace détente (30%) et l’ambiance naturelle (45%). 
 
A un degré d’innovation 3 : 
Le poste de conception avec l’imprimante 3D (43%). 
La webcam mobile pour filmer les travaux (31%) et pour faire des visioconférences (45%). 
 

D’un point de vue général, ce questionnaire de satisfaction nous montre que notre concept semble avoir 
surpris et intéressé par sa nature inhabituelle et innovante pour une salle de classe. Les visiteurs ont apprécié tant 
la maquette 3D que la maquette réelle, même si certains aimeraient que les percepts soient mis en place à l’échelle 
réelle comme la pelouse synthétique, le mur d’eau, les odeurs mais surtout que l’espace autour des arbres ainsi 
que les « chaise-table » soient le plus fonctionnels possibles car ces innovations ont énormément plu. Ainsi, même 
si ces deux maquettes différent sur de nombreux points, elles sont au final complémentaires et se complètent 
mutuellement.  

Le fait de pouvoir appréhender physiquement notre concept tout en ayant la modélisation 3D sous les 
yeux a permis une meilleure compréhension des personnes qui ont visité notre salle. Par exemple, la petite partie 
magnétique sur nos murs a fortement été appréciée et les personnes ont pu appréhender, tester cette nouveauté 
et ainsi juger de son utilité. De même, pour la chaise-table, qui malgré le fait d’être seul, apportait un complément 
au dessin 3D et mettait en lumière son principe de fonctionnement. C’est pourquoi, même si la maquette à l’échelle 
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réelle n’a pas été aisée à mettre en place et nous a demandé de nombreuses heures de travail, elle rend compte 
d’une réelle utilité dans la présentation et la compréhension de notre projet. Ainsi dans le but de convaincre des 
établissements scolaires de transformer leur salle de classe, l’association de la maquette réelle et de la maquette 
3D apparaît primordiale pour vendre notre concept de salle de classe du futur. 
 

Pour résumer, le Business Plan, qui est pour nous un outil de communication de notre projet, contient en 
son sein et en sa partie stratégie marketing (dans la partie promotion du mix-marketing), la maquette à taille 
réelle, qui elle aussi est un moyen de communication très important pour notre concept. 
 

En complément nous avons choisi de créé un site internet via le site wix.com afin de présenter clairement et de 
manière interactif notre projet. Nous l’avons accès sur ces différents points : 
 

- Présentation du projet pour pouvoir poser le contexte et pour que les industriels savent de quoi on parle 
- Différentes dispositions : nous expliquons les différents espaces que possèdent notre salle et les 

dispositions possibles que nous pouvons mettre en place pour des activités 
- Mobilier innovant : nous présentons nos créations (la « chaise-table » et le tableau-cloison « paper-

board »), de quoi est composé chaque espace et pourquoi. Cette partie est imagée par les dessins en trois 
dimensions des Design Global. 

- Méthodologue : nous avons choisi de mettre cet onglet car nous pensons que présenter notre démarche 
peut permettre de convaincre des industriels car cela montre que nous avons utilisé des outils et que cela 
a été fait sérieusement 

- Business model : cette partie est primordiale pour un projet comme le nôtre, et elle est indispensable et 
primordial pour quelqu’un qui serait intéressé 

- Le groupe : cet onglet présente chaque membre du groupe, c’est également ici que les personnes qui 
visitent notre site peuvent nous contacter virtuellement ou venir nous voir à l’ENSGSI. En effet nous avons 
mis un petit plan qui permet de repérer notre position. 
 

Voici le lien : 
http://projetgaiaensgsi.wix.com/salledeclassedufutur 

 
 
 

 

V/ Management dans le groupe GAIA 
 

Travailler dans un contexte GAIA présente des avantages mais c’est également source de difficultés. Nous 
allons tout d’abord nous intéresser aux avantages. 

Le groupe bénéficie de l’apport de 3 formations différentes. Celles-ci sont complémentaires. De par leur 
formation en management d’équipe et en gestion de projet, la composante ENSGSI a pris les rênes du groupe. Elle 
s’est notamment occupée de l’organisation du projet. Nous avons délégué les activités du mieux que nous le 
pouvions : 
 

- La composante EEIGM se voyant confier la sélection des matériaux. L’objectif était, d’une part, de trouver 
les matériaux pour la maquette avec certaines contraintes : Peu de budget, faire de la récupération. D’autre 
part, le but était de sélectionner pour certains critères les matériaux idéaux. 

- La composante Design Global ayant pour mission de concevoir en 3D la salle de classe du futur telle que 
nous l’avions imaginé.  
 

En utilisant à bon escient nos compétences et savoir-faire respectifs, nous avons pu concevoir et créer la maquette 
de la salle de classe du futur mais aussi  préparer un ensemble d’outils marketing pour pouvoir implanter notre 
concept dans des établissements scolaires par la suite. 
 

  

http://projetgaiaensgsi.wix.com/salledeclassedufutur
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L’organisation 
Il n’est pas des plus évident de travailler avec un groupe aussi nombreux. En effet, manager un groupe important, 
avec des personnes de formations différentes n’est pas une mince tâche. Aussi, nous avons mis en place le mode de 
fonctionnement suivant :  
 

 Un travail par composantes 
Rapidement nous avons découvert que nous n’étions pas très efficaces lorsque nous nous réunissions tous pour 
travailler. Nous avons alors décidé de travailler « par composante » : Ainsi, chaque composante avait selon sa 
spécialité plusieurs travaux à faire pour une certaine période. Comme nous pouvons le voir sur le planning ci-
dessous, nous fonctionnions avec des Deadlines. 

 Des réunions régulières entre toutes les composantes 
Celles-ci servent d’une part à présenter l’avancement de chacune des formations mais d’autre part à organiser la 
suite. De temps en temps, nous avons fait des réunions pour clarifier certains points problématiques. En effet, le 
manque d’investissement et d’engagement de certaines personnes gênant les autres, nous avons fait des réunions 
bilans pour repartir sur des bases plus saines. 

 Travail en commun  
Cela peut paraître évident mais nous nous réunissions pour les décisions et les étapes importantes. Par exemple, 
lors de la création du cahier des charges ou lors des séances de créativité pour faire émerger des idées mais aussi 
lors de l’élaboration de la maquette. D’ailleurs nous avons remarqué que nous n’étions pas très efficaces lorsque 
nous étions une dizaine à travailler dans la salle. Ainsi, nous nous sommes répartis les heures de travail. 
 
Nous pouvons voir sur notre planning de fin d’année comment nous fonctionnons. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Avec un peu de recul (après un an de travail collaboratif), nous pensons que travailler dans ces conditions 
nous a préparés au monde de l’entreprise. En effet nous aurons dans nos futurs métiers à travailler avec des 
personnes d’horizons différents ainsi que les contraintes qui en découlent (planning pas toujours concordants 
etc…).  Il s’agit donc, pour l’ensemble du groupe, d’une réelle expérience.  
 

 
 
  

Planning de fin d’année 

Légende : 
En noir : Travail commun 
aux 3 formations 
En bleu : Travail de la 
composante GM 
En orange : Travail de la 
composante GSI 
En vert : Travail de la 

composante Design Global 
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Conclusion 

 
 

En conclusion générale, notre concept de salle de classe du futur semble avoir du potentiel auprès des 
étudiants, ce qui est déjà un premier pas. Les retours des professeurs vont maintenant être tout aussi importants 
pour valider cette impression. Le processus d’innovation que nous avons mis en place a été primordial pour 
arriver au concept actuel et l’aspect marketing est maintenant là pour le vendre aux établissements scolaires. 
 

Cependant, le concept que nous avons créé reste imparfait sur certains points et il nous aurait surement 
fallu plus de temps pour aller plus loin. Ce manque de temps est en partie dû au fait que le projet de départ était 
trop vaste ce qui a laissé place à quelques tâtonnements et égarements au cours de l’année. En effet, tous ce qui est 
rapport aux normes de sécurité, au droit à l’image, à la pollution de l’air intérieur, à la prise en compte des cinq 
sens n’a été que peu pris en compte par notre salle de classe du futur. 
 

La diversité des formations qui a pris part à ce projet GAIA a été un plus pour nous tout au long de cette 
année. Cependant, les changements de direction au début du projet nous ont empêchés de tirer profit des trois 
formations. Le choix de s’orienter sur le mobilier innovant a permis à chaque composante de s’exprimer dans leur 
domaine de prédilection : les matériaux pour les étudiants de l’EEIGM, la modélisation 3D pour les étudiantes 
Master Global et l’innovation ainsi que les séances de créativité pour ceux de l’ENSGSI.   
 

Les perspectives que nous voyons pour ce projet seraient de faire évoluer le concept en tenant compte des 
retours des étudiants et des professeurs ainsi que des points exposés ci-dessus, dans le but, de faire une 
présentation-visite de ce concept amélioré à des établissements scolaires voire à des industriels de l’éducation. 
Nous avons une réelle envie que notre concept soit amélioré et pérennisé par un autre groupe projet l’an prochain 
et la recherche d’industriels pourrait alors  en constituer un objectif majeur. 
  



 

Rapport final - juin 2014 
 

  

  

26 

Bibliographie/Webographie 
Bibliographie 

- « Understanding the Adult Learners’ Motivation and Barriers to  Learning », CHAO Jr. Roger et al, 6-

8 Novembre 2009. 

- « Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education Publication 

details (Towards a Social Ecology of the Modern School: Reflections on Histories of the Governmental 

Environment of Schooling) », Nick Peim, 23 Mai 2006 

- « Containing the School Child: Architectures and Pedagogies », Catherine Burke,06 Août 2006. 

- « De l’architecture scolaire aux espaces d’apprentissage : au bonheur d’apprendre, Dossier 

d’actualité, veille et analyse n°75 », Marie Musset, Mai 2012   

 

Webographie 

- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74147/france-universite-numerique-enjeux-et-

definitions.html 
- http://www.contactnord.ca/tendances-et-orientations/pedagogie-en-transition/une-nouvelle-pedagogie-

emerge-et-lapprentissage-en 
- http://zeboute.wordpress.com/2013/01/03/twittclasse-nouveaux-usages-pedagogiques-ecole/ 

- http://www.grenoble-em.com/1986- la-salle-de-classe-du-futur-1.aspx 

- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74183/france-universite-numerique-construire- l-
universite-de-demain.html 

- http://groupe.sfr.fr/les-mondes-numeriques/sfr-player/09262013-1502-tendance-globale-education 
- http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/tbi.html 

- http://www.ledevoir.com/societe/education/335647/une-bonne-note-pour-les-tableaux- interactifs 

- http://fcl.eun.org/learning-spaces  
- http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/07/21st_century_classroom.jpg 

- http://www.ecologie-pratique.org//images/articles/20061127232213373_1_original.jpg 

- http://www.hermesservicesgroup.com/blog/use-color-psychology-get-more-sales 
- http://www.dialoguedexperts.fr/gestion-et-pilotage-de- leclairage/eclairage-salle-de-classe/ 

- http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=52448 

-  http://www.leroymerlin.fr 

- http://www.comodo-pro.com  
- http://www.geotellurique.fr  

- http://www.peinturesetvernis.com  

- http://www.marieclairemaison.com 
- http://www.ampouleled.com 

- http://www.leroymerlin.fr  

- http://www.chenel.com/fr 
-  http://produits-btp.batiproduits.com 

- http://www.forumveranda.fr  

- http://www.travaux.com 

 
 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74147/france-universite-numerique-enjeux-et-definitions.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74147/france-universite-numerique-enjeux-et-definitions.html
http://www.contactnord.ca/tendances-et-orientations/pedagogie-en-transition/une-nouvelle-pedagogie-emerge-et-lapprentissage-en
http://www.contactnord.ca/tendances-et-orientations/pedagogie-en-transition/une-nouvelle-pedagogie-emerge-et-lapprentissage-en
http://zeboute.wordpress.com/2013/01/03/twittclasse-nouveaux-usages-pedagogiques-ecole/
http://www.grenoble-em.com/1986-la-salle-de-classe-du-futur-1.aspx
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74183/france-universite-numerique-construire-l-universite-de-demain.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74183/france-universite-numerique-construire-l-universite-de-demain.html
http://groupe.sfr.fr/les-mondes-numeriques/sfr-player/09262013-1502-tendance-globale-education
http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/tbi.html
http://www.ledevoir.com/societe/education/335647/une-bonne-note-pour-les-tableaux-interactifs
http://fcl.eun.org/learning-spaces
http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/07/21st_century_classroom.jpg
http://www.ecologie-pratique.org/images/articles/20061127232213373_1_original.jpg
http://www.hermesservicesgroup.com/blog/use-color-psychology-get-more-sales
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=52448
http://www.leroymerlin.fr/
http://www.marieclairemaison.com/
http://www.ampouleled.com/
http://www.leroymerlin.fr/
http://www.chenel.com/fr
http://produits-btp.batiproduits.com/


 

Rapport final - juin 2014 
 

  

  

27 

Annexes 
 

  

 

  



 

Rapport final - juin 2014 
 

  

  

28 

Table des matières des annexes 

 
ANNEXE 1, PLANCHE DE TENDANCES ...................................................................................................................................................................... 29 

ANNEXE 2, CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL  ................................................................................................................................................ 30 

ANNEXE 3, CAHIER DES CHARGES DES BESOINS  ................................................................................................................................................... 33 

ANNEXE 4, PESTEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR................................................................................................................................................... 35 

ANNEXE 5, LES DIFFERENTES DISPOSITIONS .......................................................................................................................................................... 38 

ANNEXE 6, BUSINESS PLAN ....................................................................................................................................................................................... 39 

ANNEXE 7, RESULTATS DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION POUR LA VISITE DU 23 MAI .................................................................... 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Rapport final - juin 2014 
 

  

  

29 

Annexe 1, Planche de tendances 
 

 
Cette planche de tendances nous a aidés à avoir une idée de l’ambiance qui pourrait régner dans le coin 

détente de notre salle de classe. 
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Annexe 2, Cahier des Charges fonctionnel 

 
  on ne touche pas aux fenêtres/portes

Fonction de service Fonction technique(1) Fonction technique (2) Solution technologique

Chaise clignotante qui indique au 

professeur de venir

Professeur qui peut se déplacer 

facilement

Projeter l’écran de l’ordinateur sur un 

écran/mur

Chaise-table déplaçable

FT2,1: présenter son travail à son 

groupe de travail

Projeter l’écran de l’ordinateur sur un écran 

collectif au groupe de travail

Table inclinable en cloison, Cloison murale 

qui isole visuellement

Chaise-table adaptable au travail de groupe 

(former des cercle de travail)

Chaise et table sur roulette

FT3: d'interagir avec 

l’extérieur

FT3,1: créer un espace de 

visio/audio conférence
SAS aménagé pour vidéo-conférence

FT2: de collaborer avec 

les autres étudiants FT2,2: créer des espaces de travail 

de groupe

Échéance de la SDC : 2020

F1 : la salle doit 

permettre aux 

étudiants 

d’interagir

FT1: d’interagir avec le 

professeur

FT1,1: demander une intervention 

du professeur

FT1,2: présenter son travail au 

professeur                                               

FT1,3: de suivre une intervention 

du professeur
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Fonction de service Fonction technique(1) Fonction technique(2) Solution technologique

FT1,1 : disposer de matériel pour modéliser Logiciel de modélisation, feuilles pour dessiner, paper 

board, post'it

FT1,2 : disposer de matériel pour créer Rep-rap pour prototypage rapide

FT2: doit permettre de 

présenter son travail

FT2,1: Exposer les supports permettant 

d'illustrer son travail (exposés…)           FT2,2: 

Présenter son travail en temps réel (seulement 

sur ordinateur)

Peinture magnétique et de couleur foncée au mur, 

Rétroprojecteur, Ecran relié aux ordis des élèves qui 

permet d'afficher le travail en cours à tout moment, 

Tableaux interactifs

FT3: doit permettre de 

développer son travail

FT3,1: Avoir un maximum de supports de travail 

FT4: doit permettre de 

faire des recherches

FT4,1: Accès rapide à Internet              FT4,2: 

Interagir rapidement et facilement avec 

l'extérieur 

Tablettes personnelles par élève, Coin aménagé pour 

vidéoconférence (Skype)

FT5,1: enregistrer le cours 
Caméra pour enregistrer le cours du prof et ce qu’il 

projette

FT5,2: enregistrer son travail
Caméra pour enregistrer ce qu’on fait durant la séance 

(webcam)

Mode de luminosité Philips (concentration, standard, 

énergie, repos)

 Luminosité uniforme dans la salle (e-sense)

Nombreuses fenêtre pour lumière naturelle

FT6,2 : proposer des activités adaptées aux types 

d’apprentissages de chacun
Espace création, vidéo, cours oral, travaux de groupe

Table compartimentée (usage plus facile de l'ordi, livre …)

Chaise éclairée selon le choix de l'élève

Accès très facile aux prises (prise qui sort du sol)

FT6,4 : avoir 1,26m² disponible par élève

FT6,5 : la chaise permet de suivre un cours en 

prennant des notes
Tablette intégrée à la chaise et utilisable si besoin

FT6,6 : la chaise doit permettre de se déplacer 

facilement dans la salle
Chaise avec roulette

FT6,7 : la chaise permet de se retrouver dans une 

disposition "travail en groupe" aisément

Table intégrée aux chaises avec une forme 

complémentaire pour former un cercle

FT6,8 : présence d'un espace pour ressourcer 

plusieurs personnes
Espace détente

Rangement dans la chaise

Rangement dans les tables

Table compartimentée (usage plus facile de l'ordi, livre …)

FT7,2 : stockage des chaises et des tables peu 

encombrant

Chaises avec table intégrée emboitables

FT7,3 : stockage du matériel pour la matière (post 

it …) dans un endroit facile d'accès et peu 

encombrant

Rangement tiroir dans le tableau

FT7,4: Pouvoir ranger la matière première de 

l'imprimante 3D 
Rangements intégrés à la table

FT5: doit permettre de 

retravailler le cours 

suivi chez soi

F2 : la salle doit 

permettre aux 

étudiants d’avoir un 

espace 

d’apprentissage

FT7: avoir suffisament 

de place pour travailler 

(au moins 1,26m²)

FT7,1 : ranger ses affaires à proximité et y avoir 

accès facilement

FT6,1: avoir un environnement lumineux adapté à 

l’activité (et thermique ?)

FT1: doit permettre de 

créer

FT6,3 : utiliser un matériel confortable pendant 

plusieurs heures

FT6: doit permettre de 

faciliter la 

motivation/concentrati

on
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Fonction de service Fonction technique(1) Fonction technique(2) Solution technologique

F3 : la salle de classe 

doit respecter 

l’environnement

FT1: doit permettre le tri des 

déchets

FT1,1: Sensibiliser les élèves au 

tri des déchets                              

FT1,2: Trier les déchets souvent 

utilisés dans les classes

Poubelles de tri, Davantage de poubelles 

situées à des endroits stratégiques de la pièce. 

Poubelle personnelle (qui se clips sur la table) 

Informer les élèves sur le recyclage.

FT2: doit utiliser des 

matériaux qui respectent 

l’environnement

FT2, 1: Assurer la sécurité aux 

élèves

Matériaux solides dans le temps et résistants à 

des charges élevés, Peintures qui respectent 

l'environnement

FT3: doit être facilement 

nettoyable

FT3,1: Nettoyable par les élèves    

FT3,2: Nettoyable par les agents 

d'entretien

Avoir un revêtement de sol facilement 

nettoyable (Hygiénique, Antidérapant)

FT4: doit respecter 

l’environnement d’un point 

de vue 

énergétique/thermique

FT4,1: Réutiliser l'énergie des 

élèves                                       

FT4,2: Réutiliser l'énergie du soleil 

FT4,3: Avoir un éclairage basse 

consommation (< 10 W), et 

recyclable à 98%

Vitre qui garde la chaleur du soleil (nom), 

Ampoule LED...

FT5: doit être "naturel" FT5,1: Contenir du végétal            

FT5,2: Cacher les cables 

électriques et de les sécuriser

Avoir des plantes vertes et prendre la forme des 

plantes vertes (arbre, herbe, etc), cacher les 

cables sous le sol en herbe et faire sortir les 

prises sur les racines, prises en forme de 

fleurs, fontaine murale

FT6: doit avoir une 

atmosphère non polluée

FT6,1: Renouveller l'air                     

FT6,2: Améliorer la qualité de l'air

Avoir une bonne aération, avoir des plantes 

vertes                                                                 

FT6,3 : Teneur en formaldéhydes 

(COV) minimale (norme E1des 

matériaux issus du bois) 

normes : http://www.nathan.fr/materieleducatif/services/default.asp?services=3

http://www.fcba.fr/sites/default/files/produit_certification/referentiels/pt_creches.pdf
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Annexe 3, Cahier des charges des besoins 
 

 

Numéro Numéro

Filet au dos de la chaise

Espace de rangement 

sous la chaise
Pouvoir ranger 

facilement ses affaires
3

Sonorisation en fonction 

de l'ambiance voulue 

(calme -> bruit de la 

nature pour la reflexion, 

une musique punch 

lorsqu'il faut rebondir 

sur des idées, …)

Besoins des étudiants

Tablette inclinable de la 

chaise

Avoir un support pour 

écrire qui soit mobile en 

fonction de la hauteur à 

laquelle on est (autour 

de l'arbre)

Pouvoir écrire 

confortablement
2

Différents types de 

luminosité

Mettre des plantes

Favoriser la créativité, la 

reflexion, concentration
5

Pouvoir créer une 

ambiance confortable au 

sein du groupe

6

Extention autour de 

l'arbre qui pourra 

acceuillir confiserie, 

gateaux, …

3

Pouvoir optimiser 

l'espace
4

Chaises mobiles

Chaises empilables

Avoir une disposition 

des chaises qui 

permettent à tous de 

voir tout en choisissant 

l'emplacement qui 

favorise son écoute et sa 

compréhension

Pouvoir bien voir le 

travail, le cours présenté 

par le professeur

4

Solutions possibles

Pouvoir se lever 

facilement afin 

d'intéragir rapidement 

et dynamiquement

2

Mur magnétiques qui 

permettent de projeter 

sur tous les murs

Branches des arbres qui 

permettent d'afficher 

son travail

Feuilles magnétiques

Tringle paper board
Pouvoir afficher toutes 

ses idées et documents
Vidéo Projecteur mobile

Avoir des prises à porté 

de main
Avoir une table mobile 

afin de poser son ordi

Pouvoir projeter ses 

travaux
1

Cahier des Besoins

Besoins identifiés Solutions possibles

Séance de créativité

Mur peinture pour craie 

et magnétique

Mettre un coussin pour 

le dos (cale-dos)

Avoir un sol "moëlleux" 

(pelouse synthétique)

Etre confortablement 

assis au sol

1

Cours Magistral

Besoins identifiés
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Numéro Numéro

Numéro

Pouvoir concevoir où on 

veut

Conception

Besoins identifiés Solutions possibles

Avoir suffisament de 

prises bien placées (au 

niveau des troncs 

d'arbres et branches)

Avoir accés à une 

alimentation électrique
6

Avoir une trace des 

manipulations 

effectuées

7
Caméra dans la salle 

mobile

Avoir des poufs à 

disposition
Pouvoir se reposer3

Pouvoir être isolé des 

autres groupes
5 Avoir une cloison

Matière première à 

disposition

Table comprenant un 

espace de rangement sur 

le côté

Table avec des longs 

tiroirs coulissant

Avoir un espace de 

rangement pour les 

matières premières

2

Avoir un espace "zen" 

(statut boudha)

Pouvoir se ressourcer1

Pouvoir afficher ses 

idées et travaux pour les 

autres membres du 

groupe

3

Panneau autour de 

l'arbre

Configuration des tables 

en rond

Pouvoir intéragir avec 

les autres membres du 

groupe

4

Mur peinture pour craie 

et magnétique

Tringle paper board

Branches des arbres qui 

permettent d'afficher 

son travail

Feuilles magnétiques

Panneau autour de 

l'arbre

L'esapce est "aéré" et 

optimisé

Pouvoir se déplacer 

facilement
1

Les chaises sont sur 

roulettes

Les chaises sont 

configurées pour créer 

un espace de travail 

définit pour 5 personnes

Pouvoir se mettre en 

configuration groupe 

rapidement

2

Avoir un espace 

cloisonné
Pouvoir s'isoler2

Les chaises sont sur 

roulettes

Détente

Besoins identifiés Solutions possibles

Des plantes

Des bruits d'eau, de 

nature

Besoins identifiés Solutions possibles

Table mobile sur 

laquelle est 

l'imprimante 3D

Accès facile aux prises

3

Avoir une 

tablette/étagère dans le 

coin détente

table réglable autour de 

l'arbre

Pouvoir exposer ses 

conceptions
4

Ordinateur avec logiciel 

de conception 3D 

(Sketchup, Solid'Works)

Imprimante 3D

Concevoir rapidement 

en 3D
1

Travail en groupe
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Annexe 4, Pestel enseignement supérieur 

 
(Pays : France, Secteur d’activité  : Enseignement supérieur) 

Politique 

● Supervisé par le ministre de l’enseignement supérieur 

● Augmentation de 3.4% du nombre d’enseignants dans le supérieur 

● Politique en faveur de l'insertion des personnes en handicap 

● Ecole égalitaire (pour tous, laïque et gratuite) 

● L’Agenda du numérique (18 actions) présenté le 2 octobre dernier par Geneviève  Fioraso. (ministre du 

MESR) 

● Volonté de la ministre du MESR : faciliter la réussite des étudiants par des pratiques pédagogiques 

nouvelles et donc rendre véritablement effective l'ambition du Président de la République d'amener 

50% d'une classe d'âge à un diplôme et une qualification du supérieur 

● Volonté forte du gouvernement : “En 2017, ce sont 100% des étudiants  qui  devront  disposer  de  

cours  numériques  de  qualité,  à  chaque  étape  de  leur parcours, et pour tous les parcours.” 

● Le MESR affectera 500 emplois, soit 10% des  1000  emplois  créés  chaque  année (répartis  sur  les  

quatre  prochaines  années)  pour conforter les compétences en ingénierie de formation numérique des 

établissements 

 
Economie 

● Financé par la Région, l'Etat, les collectivités locales 

● Dépense moyenne / étudiants : 8250€ en 2011 

● Budget 2014 du MESR : 23,04 MM€ :2,4 MM € pour la vie étudiante, 12,51MM€ pour l'enseignement  

supérieur, 7,77MM€ pour la recherche 

● 20 millions d’euros. C’est la (petite) somme que représente en 2012 le  marché des manuels numériques 

en France, contre 300 millions pour leur version papier 

● 12 millions d’euros du programme des investissements d’avenir seront mobilisables sous forme 

d’appels à projets successifs pour soutenir le développement des MOOCs  

 

Socioculturel 
● Augmentation de 1,5% du nombre d’étudiants dans l'enseignement supérieur 

● 2,6 millions d’étudiants en 2022 (200 000 de plus que en 2012) 

● 1,406 000 étudiants dans les universités 

● Salles standardisées (la même depuis des années) 

● Professeurs et élèves en face, peu d'interaction entre eux 

● Horaire plus ou moins fixe 

● Habitudes: cours et TD 

● Etudiants qui travaillent sur tablette : Pas la même réaction que lorsqu’ils écrivent 

● Durée de concentration : 20 à 40 minutes en moyenne 

● Entre 30 et 45 % des élèves disent utiliser leur propre téléphone mobile à des fins d’apprentissage, à 

l’école (au moins une fois par semaine). 
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● 91% des jeunes français aiment travailler sur l’ordinateur car ils estiment “être actifs”. 

● 96% des étudiants se servent d'Internet pour étudier et compléter leurs connaissances (ministre du 

MESR) 

● Répondre aux demandes de la société du XXIe siècle 

● Un cours en amphi (exposé purement magistral) ne retient l’attention des élèves que 45 minutes au 

maximum. 

● Transmission de savoir repose sur différents types de pédagogie : exposé purement magistrale, 

pédagogie reposant sur la participation, l’action (expérimentation, jeux de rôles), la découverte,  la 

douceur, l’accompagnement, pédagogie inversée etc … 

● La citation de Eloy Romero-Muñoz : “En Communauté française, nos étudiants sont trop souvent 

considérés comme des boîtes vides que nous, enseignants, sommes chargés de remplir. Une telle 

approche ne fait que nier l’individu au profit d’un formatage systématique, ce qui ne manque pas 

d’accentuer les inégalités sociales et culturelles sans pour autant donner des résultats au niveau de 

l’apprentissage. “ est de moins en moins vrai : La vision du rôle de l'enseignant change 

considérablement actuellement. 

 

Technologie 
● Tableau craie, Velléda, interactif, cahier, stylo, ordi, tablette 

● Plateforme de MOOCS (cours sur internet) : Udacity, Coursera, udX 

● Ouverture de la plateforme France Université Numérique MOOC (début 2014) 

● Développement des FabLab, développement des imprimantes 3D 

● Systèmes de correction automatisé (qui corrigent des milliers de copies) 

● Amélioration technologique : Plateforme (Wiki) formation, enseignement à distance (tchat...), e-

learning. Développement des Serious Game. 

● En 2013, environ 15 000 tablettes numériques sont expérimentées dans 335 établissements 

● La télévision connectée : Par exemple, Francetv Éducation, lancée en novembre 2012, propose des 

contenus interactifs variés.  

● Développement des cours par webcam. Moins cher que les cours particuliers traditionnels, et l’accès 

aux ressources numériques est facilité. (acadomia online …) 

● L’environnement numérique de travail (ENT) révolutionne la communication avec l’établissement 

scolaire. 

● Développement récent dans les technologies numériques (outils Web 2.0 : blogs, wikis et médiaux 

sociaux) et les appareils mobiles (téléphones et tablettes) 

 

Ecologie 
● Problème : gaspillage du papier (poly, ...) 

● Recyclage du papier dans certaines écoles 

● L’article 55 de la loi du 3 août 2009 demande que : « Les établissements d’enseignement supérieur 

élaborent un « plan vert » pour les campus. Les universités et grandes écoles pourront solliciter une 

labellisation sur le fondement de critères de développement durable ». Un dispositif  a été élaboré par 

les présidents d’université et des grandes écoles (17 juin 2010) : Ce «plan vert » est destiné aux 

établissements d’enseignement supérieur et a pour objectif de les aider à élaborer leur propre démarche 

de développement durable. 
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Législation 

● Ecole obligatoire jusqu'à 16 ans 

● Charte de laïcité de Vincent Peillons 

● Réglementation sur aménagement salle de cours 

● Assurance, responsabilité civile .... 

● Réglementation autour du numérique (notes, confidentialité, ...) 
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Annexe 5, Les différentes dispositions 
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Annexe 6, Business Plan 
 

BUSINESS 

PLAN 

Salle de Classe du Futur 
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1. Présentation du projet 

 

Un constat : 
De nos jours, le monde de l’éducation, et plus particulièrement celui du second degré, est sujet à de 

nombreuses modifications. Il n’y a qu’à s’intéresser à la « refondation de L’école » entamée par l’Education 
Nationale pour s’en rendre compte. Dans plusieurs pays étrangers tel que les USA ou bien l’Australie, le panel 
de cours dispensés a été considérablement élargi, ce qui n’est pas encore le cas en France.  

Innovation ; créativité ; conception … tant de mots qui, depuis quelques années déjà, prennent de plus en plus 
d’importance ! Dans le contexte actuel, il est juste d’espérer l’arrivée de ces nouveaux cours dans les 

programmes, et cela, pourquoi pas, dès le collège ! 
 
Notre projet : 

Notre projet Industriel de deuxième année Ingénieur au sein de l’ENSGSI consiste en la réalisation d’une 
maquette à l’échelle 1 de la Salle de Classe du futur.   

Cependant, bien que le projet soit très ouvert et qu’il nous ait permis plusieurs libertés dans nos choix, certains 
paramètres nous ont été imposés. 
Paramètres imposés : 

- Salle de classe à destination des collèges  

- Enseignement de l’innovation, de la conception et de la créativité 



 

Rapport final - juin 2014 
 

  

  

41 

- Notion de développement durable 

Nos choix : 

Devant la complexité du sujet, nous avons décidé de fixer, outre les paramètres imposés, certaines données : 
Nous avons donc choisi pour échéance de la salle de classe l’année 2020. La classe ne sera donc pas équipée 

d’un matériel technologique « invraisemblable ». De plus nous choisissons qu’elle soit modulable  et de 
manière générale mobile contrairement au modèle actuel qui est rigide et conditionne l'enseignement depuis 
des années.  Nous considérons qu’elle pourra accueillir deux groupes de 5 -6 étudiants pour le travail en groupe 

et 10-12 étudiants pour un cours théorique car nous partons du fait qu’en 2020 il n’y aura plus de cours 
magistraux mais seulement des cours explicatifs de 10 20 minutes. En effet, suite à nos recherches, nous avons 

constaté que les cours magistraux étaient les cours ou il y a le moins d'attention de la part des élèves. C'est 
pourquoi nous avons choisi le concept d'une salle de classe qui minimise les cours magistraux et qui favorise le 
travail  de groupe  (davantage de précisions seront données dans la partie "service"). 

 

 

 
Objectif à court terme : 

Avec l’aide de notre tuteur industriel et pédagogique, Mike Rees et en collaboration avec des étudiants de 
diverses formations (deux étudiantes de Design Global et quatre élèves de l’EEIGM), notre objectif est de 
réaliser une maquette dans la salle C11 de l’ENSGSI, celle si sera uniquement réalisée par nos soins, en 

gardant en tête que la récupération de matériel ainsi que le développement durable y tiennent une place 
importante. Elle sera également composée de quelques percepts pour tout ce qui n’a pas pu être fabriqué ou 

acheté étant donné le budget très restreint dont nous disposons pour notre projet. Recherches documentaires, 
observations sur le terrain, séances de créativité mêlées à nos idées nous ont permis d’aboutir à la salle de 
Classe que nous avons réalisée.  

 
Objectif à long terme : 

Bien que la finalité de cette première année de projet consiste en la réalisation de la maquette, nous espérons 
par le biais de ce dossier vous intéresser afin de pérenniser le projet. Nous serions en effet très flattés de donner 
l’opportunité à un nouveau groupe de notre école de travailler sur celui-ci. Ainsi, le concept qui est mis en 

avant dans ce dossier pourra être encore amélioré puis testé dans des conditions optimales : Dans un collège !  
Et qui sait …  peut-être que d’ici quelques années plusieurs salles de collège seront construites selon notre idée 

de la salle de classe du futur ! 
C'est pourquoi  une fois notre concept testé, un objectif à plus long terme serait de convaincre un  ou plusieurs 
collèges d'utiliser notre concept de salle de classe  et donc de dispenser  des nouveaux enseignements tels que 

la créativité, l'innovation et la conception.  Pour ce faire,  un contact  devra être effectué avec le  conseil 
général garant du collège en question pour créer chez eux un intérêt  pour le concept  et une envie de passer à 

l'action qui permettra au collège  d'en  être équipé. 
 
Nos valeurs  

Nous aimerions que notre salle de classe fasse ressortir quelques valeurs que nous jugeons essentielles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovation 

La créativité 
La conception 

Le partage 

Le travail en équipe 
La nature ou 

L’environnement 
L’Espace 
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Nos compétences : 

Comme nous l’avons énoncé plus haut, notre groupe est composé de plusieurs formations différentes mais 
complémentaires. Tout d’abord, nous disposons de deux étudiantes en Design Global. Disposant de 

connaissances nombreuses en architecture, dessins mais aussi en maitrise de logiciel de conception 3D, elles 
nous apportent une vraie valeur ajoutée. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur une 
composante experte en matériaux puisque 4 ingénieurs de l’EEIGM font partis de l’équipe. Enfin, nous 

terminons la description des membres avec 4 ingénieurs de l’ENSGSI, experts en conduites de projets 
innovants. Leurs compétences en innovation, ainsi qu’en gestion de projet et en management sont de vrais 

atouts quant à l’organisation du projet. 

 
Point de la situation 

 
Nous sommes actuellement en train de finaliser la création de la maquette à l’échelle 1 de notre salle de classe 

du futur. Ne disposant pas de moyens financier très importants lors de la création, nous vous présentons ci-
dessous un aperçu 2D de la salle de classe du futur telle que nous l’avons conçue : 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Voici ci-dessous quelques aspects techniques afin de créer cette salle de classe : 

 
Durée de mise en place de la salle de classe   modèle 
 Environ 2 semaines si tout le matériel a été livré 

Personnel nécessaire aux travaux 

1 ou 2 peintres pour peindre les murs 

1 électricien pour faire les branchements de prises 
2 ou  3 ouvriers pour le revêtement de sol et les travaux annexes 
 

Localisation de la salle de classe modèle 

Pays : France 

Région : Lorraine 
Département : Meurthe-et-Moselle 
Ville : Nancy 

 
Caractéristiques techniques  de la salle de classe modèle : 

Superficie: 30m2  
Capacité: 10-12  places 
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Eléments  fixes: 2 portes,  un pan de fenêtre de 5m 
 

Environnement du projet 
 
Dans l’optique de maîtriser l’environnement du projet, nous avons réalisé une étude PESTEL de 

l’enseignement au collège en France. 
 

Politique 

● Supervisé par le ministère de l’Education Nationale 

● Politique en faveur de l'insertion des personnes en handicap 

● Ecole égalitaire (pour tous, laïque et gratuite) 

● Volonté de l’Education Nationale de réduire les inégalités sociales dans les zones où elles sont 

importantes 

● Volonté de lutter contre le « décrochage scolaire » : le diminuer par 2. (accompagnement personnalisé 

en 6ème, PPRE pour les élèves en difficulté) 

● Apprentissage en autonomie via les Itinéraires de découverte 

● Faciliter la réussite des étudiants par des pratiques pédagogiques nouvelles et donc rendre véritablement 

effective l'ambition du Président de la République d'amener 50% d'une classe d'âge à un diplôme et une 

qualification du supérieur 

● Instauration de dispositifs de découvertes du monde économique et professionnel  

● Faire entrer le collège dans l’air du numérique : DCOL : aide en ligne pour 30 000 6ème , edutech, 

m@gistère etc … 

 
Economie 

● Le département a la charge des collèges (Conseil Général). À ce titre, il en assure la construction, la 

reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.  

● L’Etat est responsable de l’enseignement, du corps enseignant, du personnel administratif … 

● La dépense d’éducation s’élève à 8 370 euros par collégien et par an en 2011 

● « Mission interministériel enseignement scolaire » : Programme 141 : enseignement scolaire public 2nd 

degré : budget de 30 401,8 M en 2013 

● Financement activité d’éducation et d’achats de biens dans le 2nd degré : 45 882 M en 2011 

 
Socioculturel 

● 3 330 300 collégiens en 2012 

● Salles standardisées (la même depuis des années) 

● Professeurs et élèves en face, peu d'interaction entre eux 

● Horaire plus ou moins fixe 

● 29.7 élèves par classe en 2012 

● Habitudes: cours et TD 

● Taux de réussite au brevet : 84.5% en 2012 

● Etudiants qui travaillent sur tablette (réaction différente de lorsqu’ils écrivent) 

● Durée de concentration : 20 à 40 minutes en moyenne 

● Entre 30 et 45 % des élèves disent utiliser leur propre téléphone mobile à des fins d’apprentissage, à 

l’école (au moins une fois par semaine). 

● 91% des jeunes français aiment travailler sur l’ordinateur car ils estiment “être actifs”. 

● Répondre aux demandes de la société du XXIe siècle 
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● Un exposé purement magistral ne retient l’attention des élèves que 45 minutes au maximum. 

● Transmission de savoir repose sur différents types de pédagogie : exposé purement magistrale, 

pédagogie reposant sur la participation, l’action (expérimentation, jeux de rôles), la découverte,  la 

douceur, l’accompagnement, pédagogie inversée etc … 

● La citation de Eloy Romero-Muñoz : “En Communauté française, nos étudiants sont trop souvent 

considérés comme des boîtes vides que nous, enseignants, sommes chargés de remplir. Une telle 

approche ne fait que nier l’individu au profit d’un formatage systématique, ce qui ne manque pas 

d’accentuer les inégalités sociales et culturelles sans pour autant donner des résultats au niveau de 

l’apprentissage. “ est de moins en moins vrai : La vision du rôle de l'enseignant change 

considérablement actuellement. 

 

Technologie 
● Tableau craie, Velléda, interactif, cahier, stylo, ordi, tablette 

● Plateforme de MOOCS (cours sur internet) : Udacity, Coursera, udX 

● Développement des FabLab, développement des imprimantes 3D 

● Systèmes de correction automatisé (qui corrigent des milliers de copies) 

● Amélioration technologique : Plateforme (Wiki) formation, enseignement à distance (tchat...), e-

learning (Dcol …). Développement des Serious Game  

● La télévision connectée : Par exemple, Francetv Éducation, lancée en novembre 2012, propose des 

contenus interactifs variés.  

● Développement des cours par webcam. Moins cher que les cours particuliers traditionnels, et l’accès 

aux ressources numériques est facilité. (acadomia online) 

● Développement récent dans les technologies numériques (outils Web 2.0 : blogs, wikis et médiaux 

sociaux) et les appareils mobiles (téléphones et tablettes) 

 
Ecologie 

● Problème : gaspillage du papier (poly, ...) 

● Recyclage du papier dans certaines écoles 

 
Législation 

● Ecole obligatoire jusqu'à 16 ans 

● Charte de laïcité de Vincent Peillons 

● Réglementation sur aménagement salle de cours 

● Assurance, responsabilité civile .... 

● Réglementation autour du numérique (notes, confidentialité, ... 

 
2. Le marché 

 
Marché visé, segmentation 

 
Le marché visé est le marché des salles de classe des collèges français. Il y a 7 100 collèges, soit environ 
150 000 salles de classe potentiellement prêtes à être équipées avec notre concept.   

Ce concept permettrait d'enseigner de nouvelles matières aux collèges telles que la créativité, l'innovation et la 
conception. L'enseignement de ce type de cours est proche de l'enseignement actuel du cours de technologie. 
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Nous faisons l’hypothèse que ces cours seront enseignés dans un futur relativement proche (2020).  
Dans la mesure où :  

• Nous sommes déjà en contact avec un conseil général de Meurthe et Moselle. 

• 75% des collèges français sont publics. 80% de la population scolaire fait partie des collèges publics. 
Nous préférons nous focaliser sur ceux qui sont publics.  

Dans un second temps nous nous intéressons à un deuxième critère 
• 270 collèges en Lorraine quand la moyenne nationale est de 232. 87 collèges dans la Meurthe et 

Moselle alors que la moyenne nationale est de 69. 

• Ce département présente l’avantage de la proximité géographique 
Nous ciblons un seul segment : les collèges publics de Meurthe et Moselle (70 collèges). Nous adoptons donc 

une stratégie concentrée. 
 
 

Marché de niche ou très concurrentiel 

 
En France, notre concept ne possède pas encore de réels concurrents. En effet, les types de cours que notre salle 
de classe permet d’enseigner ne sont pas encore dans les programmes.  Aucun concurrent (constructeur de salle 

de classe) ne semble pour le moment faire le même pari que nous. Cependant, il est fort probable que ce 
marché se développe dans une dizaine d’années.  
Nous optons pour une stratégie de différentiation par l’innovation. En effet, nous proposons un concept plus 

cher que les salles de classes normales puisque la différence de prix équivaut à notre innovation.  
Néanmoins un éventuel concurrent pourrait être les cours de technologie qui font qu'un collège  ne serait pas 

tenté par notre concept de salle de classe même si ce que nous proposons se démarque très clairement de cet 
enseignement déjà existant. 
 

 

Barrières à l’entrée 

 
Ce marché des salles de classes est assez figé avec régulièrement la même configuration : des chaises et des 

tables en ligne et colonne, un tableau, un bureau pour le professeur, etc. Donc un des obstacles est de dépasser 
cette norme que l’on a dans nos salles de classes depuis des décennies. Il pourrait y avoir des difficultés à 
convaincre les directeurs des collèges de changer l’environnement de leur salle de classe, de convaincre les 

professeurs d’enseigner dans un nouvel environnement.  
Ainsi de manière générale, une barrière pourrait être la réticence au changement. 

D’un point de vue budgétaire même si comme précédemment expliqué, il y a des dépenses concernant 
l’installation des salles de classe, et bien évidement nous ne pouvons pas apporter un concept nouveau hors de 
prix. 

 
3.  Description des services 

 
La salle de classe du futur présente plusieurs services : 

 Un support de l’enseignement 

 Un support du travail collaboratif 

 Un service permettant de retravailler les cours à la maison 

 Un service d’impression-prototypage 3D 

 Un support des séances de créativité 
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Un support de l’enseignement 
Le service qui apparaît très intuitivement lorsqu’on s’intéresse à la salle de classe du futur est bien évidemment 

le socle à l’enseignement. La salle est en effet un support permettant à une dizaine d’élèves d’assimiler des 
connaissances, et ainsi d’acquérir des compétences mais également un savoir-faire. L’apprentissage dans notre 

salle de classe concerne l’innovation, la créativité et la conception. 
 Contrairement aux salles de classes actuelles dans lesquelles une seule disposition est prépondérante 

(laborieux de bouger les tables …), nous avons décidé de miser sur la mobilité :  

Quasiment tout le mobilier de la salle est mobile (à l’exception des arbres), ce qui permet de choisir entre 
plusieurs configurations :  

- Explication du professeur (c’est la configuration qui s’apparente le plus au CM d’aujourd’hui, mais 

pour une durée de 15 à 20 minutes) 

- Travail en groupe (autour des Arbres) : recherches, interactions, conception, maquettage 

- Séance de créativité (au sol – espace Imagination) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 Contrairement aux murs actuels, les murs de notre salle présentent un double intérêt :  

- Chaque façade est magnétique : Il est non seulement possible de fixer des feuillets magnétiques 
mais nous pouvons aussi écrire à la craie et effacer très facilement. 

- L’autre partie est blanche ce qui permet aux élèves ou au professeur de projeter sur le mur le 

plus adapté à la configuration et à ce qu’il souhaite montrer à ses élèves ! 
 

Un support au travail collaboratif 
Ce dernier est prépondérant dans la salle de classe du futur.  

Nous avons fait le pari d’une salle de classe sans table ! Chaque étudiant a la 
possibilité d’utiliser ou non une tablette intégrée à sa chaise. Les chaises sont 

sur roulettes. Lorsque les tablettes sont dépliées et qu’elles se touchent, elles 
forment cette structure autour de l’arbre. La disposition circulaire est tout à 
fait adaptée au travail en groupe : Elle facilite les interactions entre les élèves, 

tout en leur permettant d’avoir une surface de travail idéale !  
Grâce à une webcam et à un vidéoprojecteur, un groupe (ou même la classe) 

peut très facilement être mis en relation avec l’extérieur ! Consulter un expert, 
suivre un cours à distance … tant d’activités désormais possible et cela en un 
minimum d’efforts ! La salle de classe du futur est en interaction avec 

l’extérieur. 
 

Configuration « explication prof » – (autres schéma en Annexes) 
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Un service : retravailler chez soi 

Grâce à une caméra, le professeur peut se filmer lorsqu’il donne des indications aux élèves. La vidéo est alors 

accessible aux étudiants qui peuvent étudier chez eux en la re-visionnant !  
Cette caméra présente aussi l’avantage aux étudiants de pouvoir se filmer en train de réaliser une maquette, ou 
tout autre travaux-pratiques. Ils peuvent alors visionner, de longs mois après le TP les éléments importants de 

celui-ci afin de se remémorer les différentes étapes de réalisation. 
 

Un service d’impression-prototypage 3D  
• L’imprimante 3D offre la possibilité de créer facilement ses propres objets en plastique. La précision offerte 

par l’appareil est suffisante pour développer des objets relativement techniques. C’est donc un excellent outil 
pour modéliser concrètement et rapidement une idée et ainsi développer la créativité. Tous les espaces de la 
salle sont disposés à l’utilisation de l’imprimante 3D : En effet, son support est mobile et équipé du matériel 

informatique (ordinateur, logiciels …) nécessaire à son utilisation. 
• En l’espace de quelques secondes, les Arbres peuvent se transformer en atelier de création : Un accès à 

diverses matières premières (carton, mousse …) et aux outils adéquats (ciseaux, scotch, réglets …) permet de 
réaliser des « maquettes intermédiaires » très facilement. Ce prototypage permet de confronter ses idées aux 
contraintes de la réalité et d’ainsi faire apparaître de nouvelles problématiques et de nouvelles idées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’espace High Tech – La conception a 

portée de main 
- Une imprimante 3D mobile 

- Du matériel de maquettage rapide 

 

La conception n’a jamais été aussi 
facile ! 
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Un support des séances de créativité 
Plus qu’adaptée, la salle de classe du futur est un environnement conçu pour permettre aux séances de 

créativité de se dérouler dans des conditions optimales.  

L’espace Imagination – La 

séance de créativité 
- L’affichage des idées est facilité : 

 Des post-it v.2.0 

pouvant être collés sur 

quasiment toutes les 

surfaces !  

 
 Le rouleau de créat’  

 
- Une équipe bien installée : Sur le 

sol ! Une place suffisante, une 

matière confortable, et une 

transition très facile pour les 

« activités » d’une séance  

 
De meilleures conditions pour 

de meilleures idées ! 
 

 

L’espace Imagination – Stimulateur 
d’idées ! 

- Un sol imitant l’herbe 

- Présence de plantes vertes 

- Un équipement olfactif libérant des odeurs 

apaisantes 

- Un environnement sonore propice au travail 

et à la concentration (bruit de la fontaine 

d’eau, bruits de nature) 

 
Avec ce cadre naturel et apaisant, le mot 
d’ordre est la Décontraction ! Elément 

indispensable d’une séance de créativité 
riche et réussie ! 
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     Description du produit : 
 

Le mobilier de la salle de classe du futur 
 

Voici un schéma global de la classe, présentant les diverses activités : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nous allons maintenant nous intéresser plus en détails au mobilier. Nous avons séparé chaque espace de la 

salle : La salle en général – Coin détente – Coin conception – Espace Imagination 
 

Visuel global de la salle   

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vue à partir du mur 
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Petit zoom sur la chaise Simply & Flex 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Les chaises sont sur roulettes ce qui permet à l’utilisateur de se déplacer très facilement sur les sols de la salle.  

Chaque tablette de chaise est amovible. En effet, si l’élève le souhaite, il est possible de la « ranger » derrière son dossier. 
Il suffit d’abaisser la tablette pour disposer d’un support sur lequel écrire, ou fabriquer.  

Nous voyons sur la 2éme vue (de dessus) que les tablettes des chaises sont complémentaires : En les rassemblant, elles 

Vue à partir du coin détente 

Vue de face / Vue du dessus 
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forment une plus grand surface : Cela permet par exemple d’avoir un espace important pour faire une maquette, ou bien 
de travailler ensemble sur plusieurs ordinateurs. 

Afin d’augmenter la surface sur la tablette lors d'un travail en groupe, nous avons rajouté un cercle autour de l'arbre. 
Ainsi lorsque l'on vient mettre sa chaise autour de l'arbre, nous avons 2 fois plus de place ! 

Coin Détente  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nous avons peu parlé de l’espace détente jusqu’à présent ! Et il est juste de s’interpeller : Mais quel est l’intérêt 

d’un tel lieu dans une salle de classe ?!  
Cet endroit présente plusieurs avantages. Le premier point est assez intuitif : Ce coin permet de se détendre, de 

se ressourcer dans une ambiance naturelle, pour reprendre le travail dans de meilleurs conditions, et en étant 
plus efficace ! L’importance des pauses n’est plus à démontrer !  
Outre cet intérêt, cet espace permet aussi au professeur de converser en privé avec un élève, et cela sans avoir à 

quitter la salle. 
 

Coin Conception 
 

 
Grâce au support mobile ci-joint, tous les espaces de la salle sont 

adaptés à l’utilisation de l’imprimante 3D (en vert). Les rangements 
permettent de stocker les matières premières (mousse …) très utiles 
lors de la création de maquettes intermédiaires. Bien évidemment, 

la création de maquettes nécessitant une surface assez importante, 
les arbres sont tout à fait adaptés à cette activité.  
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4. Notre stratégie marketing    

Approche marketing 

 
Un constat : 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Actuellement, le processus de création et de construction d’une salle de classe est très standardisé en France. 

Selon le niveau d’enseignement, l’entité responsable n’est pas la même : Pour les collèges, le conseil général 
par le biais d’un architecte dessine la salle qui sera ensuite construite par une entreprise choisie par un appel 
d’offre. Les salles construites présentent généralement la même structure : Tables fixes, face au tableau auquel 

se trouve le professeur. Elle n’évolue que pour l’enseignement de certaines matières telles que la musique, l’art 
plastique… 

Dans ce cadre de création de salle de classe assez figé, on peut alors se demander comment tirer son épingle du 
jeu ? Comment s’introduire sur ce marché déjà très largement en place ? 
 

Notre approche :  
Nous allons réaliser une maquette à l’échelle 1 de notre salle de classe du futur. Grâce à celle-ci nous 

comptons, lors d’une présentation-visite dans laquelle de nombreux acteurs des collèges seront invités, dévoiler 
les nombreux atouts de notre salle ! Plus efficace qu’un long discours, une démonstration des nouveaux 

concepts saura charmer les protagonistes présents.  
 

Dans quel intérêt ? 

Le but n’est autre que d’obtenir l’opportunité de construire la salle dans un collège. Montrer l’efficacité de 

notre produit dans des conditions réelles (de vrais collégiens, lors d’une année scolaire complète) saura 
convaincre les acteurs les plus conservateurs ! 
Nous espérons petit à petit convaincre de nouveaux collèges de faire le choix de la salle du futur, en nous 

appuyant sur celles que nous aurons construites ! 
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Politique de publicité, promotion, communication 
 

Outre la visite de notre maquette, nous misons sur une véritable démarche publicitaire. Celle-ci est organisée de 
cette manière : 

1 - Trouver la cible afin d’adapter le message 

La cible est composée des collèges publics de Meurthe et Moselle. Plus précisément des directeurs et des 

professeurs de ceux-ci mais aussi les acteurs du conseil général. 
 
 

2 - Construire le message sur un axe publicitaire dans un thème (le produit dans un scénario) 

 Marre des salles de classe classiques et rigides ?  

Marre des salles de classe mono-supports et unidirectionnelles ? 

 

 

 

 

 

 

3 - Choix du média et du support 
Notre communication est centrée sur la visite de la maquette. Nos autres actions ont pour principale mission 

d’attirer un maximum de personnes vers cette présentation. Par exemple, l’un des médias utilisés est notre site 
internet. Nous pouvons y retrouver toutes les informations relatives à notre salle de classe. 

http://projetgaiaensgsi.wix.com/salledeclassedufutur 
Nous nous appuyons donc essentiellement sur du « direct » pour convaincre les potentielles personnes dont 
l’intérêt aura été éveillé au moyen du site internet, des invitations … 

 

4 - Contrôle de l’impact (audiences, perception, etc.) 

Il est facile de vérifier l’impact de notre communication mais également de savoir comment notre concept est 
perçu : Une première fois lors de la visite, en se fiant aux réactions des invités. Puis de façon plus efficace avec 

un questionnaire de satisfaction. Grâce à celui-ci, il nous est aisé de connaître le message qui est passé,  puis de 
savoir ce que nous pouvons améliorer. 
Le nombre de visite sur notre site internet est un bon indicateur. Il nous permet de connaître la fréquentation du 

site et ainsi de savoir quelle part de la population est intéressée par le concept. 

La salle mobile et multi-support mais aussi 
multifonctionnelle et pluridirectionnelle !  

Elle vous permettra l’enseignement de 
nouvelles matières telles que la 
conception, l’innovation et la créativité ! 

Dans cette salle de classe, vous aurez 
envie d’apprendre ! Vous pourrez même 
interagir très facilement avec l’extérieur, 
et vous détendre si le besoin s’en fait 

Elle favorisera le travail collaboratif, tout en 
stimulant votre créativité ! 

Voici la salle de classe du 

futur ! 
 

http://projetgaiaensgsi.wix.com/salledeclassedufutur
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Voici un petit descriptif des actions de communications que nous comptons mener : Comme nous 

pouvons le voir, le coût est très peu élevé. 

 

Descriptif des actions Objectifs Coût estimé 

Mailing Attirer des acteurs potentiels à la visite de la maquette / 

Publicité (carton invitation) Attirer des acteurs potentiels à la visite de la maquette 10 euros 

Site internet 
Intéresser des étudiants   

/ 
les inciter à visiter la maquette 

Visite de la maquette Convaincre de l'intérêt de notre concept 
Cout de 

fabrication de la 
maquette 

 

Stratégie commerciale 

 
Comme nous l’avons déjà mis en évidence précédemment, le marché des salles de classe est standardisé et figé. 
Notre concept bouleverse ce marché. Nous pouvons donc espérer, petit à petit, après avoir séduit plusieurs 

collèges, créer un véritable engouement pour notre salle de classe. Et ainsi réussir à accroitre notre futur part de 
marché. Pour cela, nous avons choisi une stratégie marketing visant à structurer un réseau de clientèles, de 

partenaires en « poussant » le produit vers eux. Notre volonté est véritablement d’aller vers le client avec notre 
concept.   
Nous adoptons une stratégie d’écrémage de marché. Nous souhaitons avoir un volume de vente peu important 

mais un prix de vente plus élevé que les salles de classes classiques. 
 

 

 

Canaux de distribution 

 
Aller démarcher les potentiels clients sur le terrain, c’est-à-dire directement dans les collèges est le moyen de 
distribution idéal. En effet, nous ne disposerons pas d’un magasin dans lequel les clients peuvent venir choisir 

leur produit. Nous préférons nous déplacer en expliquant notre concept. Il sera également possible de visiter les 
salles déjà fabriquées (ainsi que notre maquette) et ainsi de tester en grandeur nature. Nous pourrions 

également participer à des salons ou des forums concernant l’éducation. 
Nous sous-traiterons la fabrication de certains de nos produits (tel que la chaise …) 
  

Planning pour les 3 prochaines années 
 

Année Prévision 
Première année Test de notre concept dans un collège de 

Meurthe et Moselle pendant une année 
(installation gratuite) 

Suivi permanent du concept afin de 
l’évoluer, de l’améliorer 

Deuxième année Lancement réel du concept et installations 
multiples dans des collèges de Meurthe et 

Moselle 
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Troisième année Concept lancé et pérennisation du projet 

Evolution éventuelle du concept 
 
 

  5 
 

 

 

 

 

 

5. Données financières    
Liste des investissements nécessaires : 

Description de l’investissement Coût y compris les frais 

d’installation 

Durée de vie de 

l’investissement 

Deux arbres synthétiques 600 euros 10 ans 

Peinture magnétique (environ 20m²) 400 euros 2-3ans 

Peinture craie (environ 20m²) 100 euros 5 ans 

Peinture écran blanc (environ 20m²) 200 euros 10 ans 

Pelouse artificielle (environ 20m²) 250 euros 10 ans 

Sol PVC anthracite (environ 20m²) 200 euros 10 ans 

Tableau blanc mobile parper board 2500 euros 20 ans 

Imprimante 3D 2000 euros 10 ans 

Fontaine mur d’eau 500 euros 10 ans 

Table mobile pour vidéoprojecteur 100 euros 10 ans 

Vidéoprojecteur (projection + 
vidéoconférence) 

1000 euros 10 ans 

Table mobile avec rangement pour 

imprimante 3D 

100 euros 10 ans 

Ordinateur avec logiciel de conception 1000 euros 10 ans 

Deux sièges « poufs »  500 euros 10 ans 

Accessoires décoration 100 euros  

Plantes 200 euros  

Haut-parleurs (bruits nature) 50 euros 10 ans 

Désodorisant (senteur nature) 20 euros 1 an 

Prise électrique (dans les arbres) 20 euros 20 ans 

Dix « chaise-table »  10000 euros 10 ans 

Total 19 840 euros 
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Annexe 7, Résultats du questionnaire de satisfaction pour la 
visite du 23 mai 

 
1) Quelle a été votre première impression en entrant dans la salle de classe  ? 

 

 
 

 
 

2) Avez-vous été surpris ? 

 

 



 

Rapport final - juin 2014 
 

  

  

57 

 

 

3) Si oui, quel a été votre degré de surprise (par rapport à une salle de classe classique) ? 

Notez de 1 à 5. 

 
 

 
 

 
 

4) Jugez-vous cette salle de classe innovante ? 
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5) Plus précisément, à quel degré d’innovation et d’utilité, jugez-vous ces aspects suivant dans une 

salle de classe ? Notez de  1 à 5 
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Notez de 1 à 5. 
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7) Aimeriez-vous travailler dans cette salle de classe ? 

 

 
 

 

8) A quel degré vous sentiriez-vous à l’aise pour travailler dans cette salle de classe  ? 
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9) Aimeriez-vous voir cette salle de classe se développer dans votre école ? 

 
 

 

11) Recommanderiez-vous cette visite à d’autres personnes  ? 

 

 
12) Votre sexe 
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13) Votre âge 

 
 
 

 
 


