
Concept d’environnement 
d’apprentissage

Abdelhamid Bahmani 

CHU Oran – Faculté de médecine d’Oran



Plan

• Problématique

• Environnement d’apprentissage

• Apprentissage (Principales théories d’-)

• Behaviorisme

• Cognitivisme 

• Constructivisme 

• Environnement

• E-learning

• Conclusion

2



Problématique

• Peu de succès de l’enseignement traditionnel

• Difficultés à développer les connaissances et les habiletés nécessaires pour 
affronter la réalité du marché du travail. (Levy 1995)

• Peu efficace pour des habiletés cognitives supérieures (analyse, synthèse, 
critique etc.)

• le fait de recevoir un enseignement est-il garant d’un réel apprentissage ?
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Problématique Nouveaux défis

• Etudiants capables de:

• apprendre à utiliser les connaissances et les outils, non seulement 
dans un seul domaine, mais à les adapter à de nouveaux contextes.

• Résoudre des problèmes tout en étant souples et créatifs.

• Travailler en équipe. 

• Apprentissage associé au cognitivisme et au constructivisme. 

• le rôle actif de l’apprenant dans le processus de construction du savoir. 
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Apprentissage

Behaviorisme

• Apprentissage - changement de comportement

• Stimulus - réponse

• L’apprenant reçoit passivement le savoir

• Esprit: boite noire (Black box)
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Apprentissage

Cognitivisme

• Se focalise sur comment fonctionne le cerveau

• Métacognition,

• Apprentissages stratégiques 

• Motivation
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Apprentissage

Constructivisme

• Le savoir est construit d’une façon active par 
l’apprenant.

• Les nouvelles connaissances sont liées aux 
connaissances antérieures.

• Les apprenants découvrent eux-mêmes les 
faits et leurs relations.
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Environnement Définition

• Lieu abritant plusieurs systèmes. Un système est un ensemble de 
composantes, qui sous l’effet d’un stimulus, génère une réponse 
(DeCarlo,1989) et dont les actions sont orientées vers un but commun 
(Romizowski, 1996). 

• Un enseignant et des apprenants dans une classe.

• Environnement d’apprentissage-système d’apprentissage (Hannafin 96)

• Peut être réel ou virtuel.
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Environnement

• l’environnement est en mesure d’influencer le 
système. 
 Tables placées en rangées face à un tableau noir

 Tables organisées en îlots

 Tables disposées autour de la salle
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Environnement

• Apprentissage fondé sur l’exploration, l’initiative et la liberté des 
choix. (Wilson)

« un endroit où les gens peuvent puiser dans les ressources pour 
donner du sens aux choses et construire des solutions 
significatives aux problèmes »

• Environnement d’apprentissage constructiviste

• Environnements riches pour un environnement actif. Rich 
environment for active learning (REAL)
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Environnement

limites
1. Flou, difficile d’être prédéfini: Manque de lignes directrices 

explicites pour guider sa conception 

1. Connotation individualiste: elle s’oppose à la notion collaborative 
de l’apprentissage.
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E-learning
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Conclusion

• Connaître le fonctionnement cognitif de l’étudiant est fondamental 
pour l’enseignant en ce que cela lui permet d’adapter son 
enseignement et de créer les conditions optimales de 
l’apprentissage.

• le terme environnement sous-entend intrinsèquement l'idée d'une 
collaboration entre les individus et celle d'une communauté 
d'apprentissage au sens large.

• proposer des aménagements, des accompagnements, des 
propositions pédagogiques, organisationnelles pour améliorer les 
conditions de formations et les chances de réussite des étudiants.
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