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La relation difficulté, obstacle, trouble 
 

Domaine des apprentissages 
 
 

? �ZPD � ? 
Difficulté « normale » Continuum Obstacle 

 
 

Domaines de la didactique et de la pédagogie 
 
 
 

« retentissements » du trouble 
 
 Domaine des adaptations 
 aux BEP des élèves 
 
 

Trouble(s) :  
 
 
 
 
Vers des typologies … 
 

Exemples d’obstacles aux apprentissages Exemples de troubles 
o Obstacles culturels 
o Obstacles sociologiques (fonctionnements holistes) 
o Obstacles psychologiques (estime de soi…) 
o Obstacles épistémologiques (Gaston Bachelard) ou 

ontogéniques (Guy Brousseau) � représentations 
o Obstacles scolaires et langagiers (maîtrise de la 

langue, postures d’élèves défaillantes, sens des 
apprentissages, résignation apprise …) 

o Obstacles liés au style d’apprentissage de l’élève et de 
l’enseignant 

o Obstacles liés à des fonctionnements de classe 
inconscients (Francis Imbert) 

o … 

o Troubles spécifiques des apprentissages (les 
« dys » 

o Trouble spécifique du langage écrit 
o Trouble spécifique du langage oral 
o Troubles importants des fonctions cognitives 
o Trouble du déficit attentionnel avec ou sans 

hyperactivité 
o Trouble de santé invalidant 
o Troubles de la personnalité (TED, TOP, TCC…) 
o … 

 
 
Deux difficultés essentielles : 
 

1- Se « situer » par rapport au continuum difficulté obstacle. 
2- Se « situer » (se repérer) par rapport au(x) lien(s) de causalité (les retentissements) entre 

trouble(s) et difficultés. 
 

« Un obstacle n'existe pas uniquement en tant qu'obstacle, indépendamment d'un contexte; il n'est 
pas extérieur à la pensée, il en est un constituant. Dans ce sens, il est vain d'espérer éviter les obstacles, 
de mettre en place des situations d'apprentissage qui permettraient à l'élève d'en faire « l'économie ». 

Une autre caractéristique de l'obstacle c'est que, le plus souvent, il n'est perçu comme tel que par 
celui qui est en mesure de lier des préconceptions à un savoir qui les réfute. Les connaissances 
deviennent obstacles par rapport à un savoir de référence. C'est pourquoi l'obstacle est aisément visible 
pour l'enseignant et invisible pour l'élève ( ASTOLFI & PETERFALVI ). 
 


