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Les obstacles aux apprentissages des élèves

Les processus d’apprentissage étant très complexes, les difficultés pouvant apparaître sont 
de différents ordres : neurologiques, psychologiques, instrumentaux, socioculturels, didactiques, 
pédagogiques… En dresser une typologie n’est pas simple car les causes s’interpénètrent souvent 
(pluralité des facteurs). Par exemple, des élèves repérés comme dyslexiques associent souvent des 
troubles du langage, des TDA-H, des élèves avec une construction de la personnalité défaillante 
donnent à voir un profil de trouble des fonctions cognitives, il peut en être de même avec des élèves 
dont l’estime de soi est fragilisée par un lourd passé de difficultés scolaires (difficulté à mobiliser ses 
capacités)…
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----------------------------------------------------------
1- Une nécessité     : faire le point pour engager des actions  

La première chose sur laquelle il faut s’interroger est sans doute la nature de l’apprentissage et les 
objectifs que se donne l’enseignant.
L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, 
de connaissances, compétences, d'attitudes ou de valeurs culturelles, par l'observation, l'imitation, 
l'essai, la répétition, la présentation. Il s'oppose, tout en le complétant, à l'enseignement dont le but 
est surtout l'acquisition de savoirs ou de connaissances au moyen d'études, d'exercices et de contrôles 
des connaissances.
Pour qu'une intention pédagogique tende à devenir opérationnelle :

1) son contenu doit être énoncé de la manière la moins équivoque possible.
2) elle doit décrire une activité de l'apprenant identifiable par un comportement observable.
3) elle doit mentionner les conditions dans lesquelles le comportement escompté doit se 
manifester.
4) elle doit indiquer le niveau d'exigence auquel l'apprentissage est tenu de se situer, et les 
critères qui serviront à l'évaluation de cet apprentissage. [Tyler]

2- Un «     diagnostic     » pour des pistes pédagogiques  

a- Les «     dys     »  
Vaste catégorie  (dyslexies,  dyscalculies,  dysorthographies  mais  aussi  dyspraxies).  Concernant  les 
dyslexies, deux écoles s’opposent quant à l’étiologie : de la position de la Fédération Mondiale de 
Neurologie à celle de Jacques Fijalkov en passant par celle, intermédiaire, de Jean-Emile Gombert.
FMN : C’est « un désordre manifesté par une difficulté sévère d’apprentissage de la lecture en dépit 
d’une  intelligence  normale,  d’un  enseignement  conventionnel  et  d’opportunités  socioculturelles 
adéquates. Elle est liée à un dysfonctionnement primaire du système nerveux central, probablement 
d’origine constitutionnelle. » (Définition par défaut et de manière négative citée dans la Circulaire 
2002-024 du 31/01/2002



André INIZAN : « L’idée déjà centenaire qu’une anomalie organique cérébrale puisse faire obstacle 
à l’apprentissage de la lecture reste une causalité non confirmée. »
Jacques FIJALKOW : Il s’agit moins d’une hypothèse de recherche que d’une posture idéologique, 
voire d’un épisode de la lutte pour des parts de marché.

Les pistes pédagogiques :
Importance de l’automaticité des traitements (J.-E. Gombert – 2003)
Ce qui fait la différence, ce n’est pas le traitement alphabétique lui-même qui pose problème 
mais le fait d’y consacrer toute son attention :. « Plus on lit, mieux on lit » car on peut dégager 
du crédit attentionnel.
Exercices d’entraînement au décodage : Taille des groupes variable(études non 
concluantes), logiciels de discrimination auditive et visuelle, peu d’amélioration de la vitesse de 
lecture (autre type d’entraînement pour la fluidité : le plus reconnu est la répétition  de mots ou 
de phrases déjà lus – 5 à 6 minutes par jour sur 6 à 9 mois).
Aborder la difficulté dans sa complétude » :
o Travailler sur le non-dit, l’implicite
o Les activités partagées de lecture (et d’écriture)
o Aider l’élève à préciser (donner du sens à) son projet de lecteur
o Pour  les  élèves les  plus  fragiles  au  CP,  tout  en étant  associés  aux  apprentissages  du 

groupe, il est important de les renforcer par une forte action pragmatique et culturelle.
Toute pédagogie de lecture devrait être :

- coopérative   :  coopération  entre  « l’adulte  éducateur »  et  « l’enfant  apprenant », 
coopération entre pairs.

- culturelle   :  intégrer les interventions  techniques dans des activités sur la culture 
écrite.

- conceptuelle   : stimuler l’activité réflexive et « l’intelligence » des apprentis-lecteurs 
sur 3 objets fondamentaux (usage de l’écrit, fonctionnement de l’écrit, acte de lire).

- interactionniste   : former des élèves à la fois « chercheur de code » et « chercheurs 
de sens ».

Enseigner la compréhension : (Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Serge Thomazet)
Aider les élèves dans les traitements locaux (signification des mots, groupes de mots et 
phrases) mais aussi les traitements globaux (représentation mentale d’une partie ou de 
l’ensemble du texte) :

- extraire l’idée principale
- chercher une information précise (en cours de lecture –retour en arrière- ou a 

posteriori)
- lier deux ou plusieurs informations éparses
- repérer les enchaînements et les connecteurs logiques
- repérer l’organisation globale d’un texte
- lier les informations données et ce que l’on sait déjà (inférences)
- se construire des représentations mentales successives et évolutives
- …

Quelques pistes     :  
- Réduire les degrés de liberté pour les élèves fragiles (anticiper sur l’activité, aides à la 

lecture, retravailler des textes connus…)
- Varier les registres cognitifs (inventer des questions, les reformuler pour les rendre 

plus faciles ou plus difficiles, trouver ce qui a amené un élève à se tromper…)
- Avoir une activité réflexive sur les stratégies

Dans des champs disciplinaires autres que la lecture, l’enseignant peut prendre en charge 
une partie de la lecture pour dégager de l’attention disponible pour les autres tâches.

b- Les contenants de pensée
PREMIERE RENCONTRE (Bernard Gibello) : Lors de cette première rencontre, mon attention a été 
attirée sur les contenants de pensée relatifs à l’espace. L’observation clinique est la suivante : 
Un enfant de 14 ans se trouvait en conflit quotidien avec son enseignant à propos de géométrie et de 
dessin technique. C’était un enfant très motivé qui avait réclamé ces cours. Il avait un important 
retard scolaire, mais ses capacités intellectuelles étaient normales, tant cliniquement qu’aux tests 
psychométriques. Il s’entendait bien avec l’enseignant en dehors de ces cours. 



L’enseignant ne pouvait pas faire admettre à ce jeune homme qu’un quadrilatère irrégulier n’était pas 
un carré, et réciproquement, le jeune homme ne réussissait pas à faire admettre à son enseignant 
qu’un quadrilatère irrégulier était identique à un carré. 
Un jour, ils tombèrent cependant d’accord sur le fait qu’un carré, donné en modèle, était différent 
d’un périmètre quadrilatère présentant une solution de continuité dessiné, par l’enfant. Ce qui me 
surpris dans un premier temps, car le quadrilatère à périmètre ouvert dessiné ce jour là était bien peu 
différent des quadrilatères irréguliers dessinés précédemment, à l’exception du fait que leur périmètre 
était fermé et non ouvert. 
Je me rappelai alors les descriptions de Piaget sur la façon de penser l’espace avant qu’on ait accédé 
à la pensée opératoire : en effet. au stade préopératoire, l’enfant pense l’espace non pas en termes de 
géométrie euclidienne, mais en terme de géométrie quasi-topologique. Dans cet espace, les règles 
d’égalité des figures ne sont pas comme dans l’espace euclidien l’égalité des côtés et des angles, mais 
l’égalité des discontinuités sur chaque ligne, les dimensions n’ayant aucune valeur discriminante. 
Je fis l’hypothèse que cet enfant avait une anomalie du développement des processus de pensée telle 
qu’il pensait l’espace dans des termes dépassés depuis longtemps par ses camarades, tout en pensant 
normalement la plupart des autres catégories. 
L’examen clinique de l’enfant confirma cette hypothèse, expliquant par là le dialogue de sourd entre 
lui et son enseignant. En effet ils utilisaient chacun pour penser l’espace, un contenant de pensée 
différent, de telle façon qu’aucun des deux ne pouvait comprendre le point de vue de l’autre. 
Ultérieurement, la pratique systématique des examens piagétiens m’a montré que ce syndrome 
bizarre était loin d’être exceptionnel, et que bien au contraire, cette « dysharmonie cognitive 
pathologique » était des plus fréquentes.
Actuellement, je distingue plusieurs types de contenants de pensée = neurologiques practo-gnosiques, 
= linguistiques, = cognitifs, relatifs à l’espace, au temps, au nombre, à la logique, = libidinaux : 
Freud en a fait la théorie dans la description du processus primaire et du processus secondaire de la 
vie psychique. Le mouvement de désir qui réinvestit les traces de l’expérience de satisfaction sert de 
contenant à des contenus représentatifs qui sont dépourvus de sens en dehors de cet investissement. = 
narcissiques enfin, constitués par les représentations de soi. 

c- Estime des soi, aspects psychologiques
Les  conduites  face  aux apprentissages  trouvent  leur  origine  dans  le  profil  particulier  que 

prennent, chez un individu donné, un ensemble de caractéristiques personnelles : ses attentes envers 
l’école, la perception de sa propre compétence, les explications causales de la réussite ou de l’échec, 
son niveau d’estime de soi. Ce qui montre l’intérêt d’un soutien individuel pour connaître les raisons 
du  désinvestissement  des  apprentissages  scolaires.  (Christelle  LASSERRE  ESTEVES,  mémoire 
DESS)

Ainsi, des exigences trop en décalage avec le potentiel des élèves ne constituent plus des défis 
stimulants qui apprendraient aux enfants à dépasser des obstacles. Bien au contraire, cette impression 
constante d’être submergé par les difficultés risque de provoquer un sentiment d’impuissance,  de 
démotivation et du même coup une dévalorisation de soi. Pour éviter ces échecs à répétition, il paraît 
important de bien cerner les capacités d’un élève afin de lui offrir des situations d’apprentissage qui 
lui permettent d’acquérir une certaine confiance en lui et en son enseignant. En effet, si l’estime de 
soi est un prérequis à tout apprentissage car il faut se sentir capable d’assimiler de nouvelles notions, 
il faut aussi avoir gagné une certaine confiance dans ceux qui nous font cette proposition et avoir déjà 
fait l’expérience que ce qu’ils nous proposent a de fortes chances, en règle générale, de réussir, donc 
d’aboutir à un renforcement bienvenu de l’estime de soi. Quant aux liens entre l’estime de soi et la 
réussite respectivement l’échec scolaire, mis en évidence par différentes études, ils témoignent du 
rôle  important  de  l’école  dans  la  constitution  ou  le  maintien  de  l’estime  de  soi.  Il  serait  donc 
important qu’elle en prenne conscience et qu’elle se donne les moyens de s’interroger sur la place à 
accorder  à  certaines  dimensions  affectives  et  subjectives  qui  sont  tout  aussi  importantes  pour  la 



réussite scolaire que les composantes intellectuelles. Il serait donc souhaitable d’accompagner les 
enfants non seulement dans leurs travaux scolaires mais également de manière plus générale dans le 
renforcement de leur estime de soi.  Verena Jendoubi  Psychologue FSP. Assistante de recherche au Service de la 
recherche en éducation, Genève.

d- Les aspects culturels et sociaux
Culture de classes
Selon Verbunt, il faut prendre en compte, pour les publics migrants et en difficulté d’insertion, un 
type  de culture  lié  aux concepts  des classes  sociales :  la  culture  populaire  et  la  culture  de la 
pauvreté. Dans sa définition du champ culturel, il ne se borne pas uniquement à une localisation 
géographique  couplée  à  des  données  culturelles,  ni  à  un  découpage  s’appuyant  sur  l’idée  de 
« souche culturelle » (exemple : culture de souche anglo-saxonne, culture de souche latine...). La 
délimitation d’aire culturelle perd en effet peu à peu son fondement avec les déplacements et le 
métissage croissant des peuples de la planète.

Société holiste Société moderne

Insertion 
sociale

Dans les sociétés holistes, l’insertion sociale 
est marquée dès le plus jeune âge par 
l’appartenance à la communauté (familiale, 
religieuse, géographique notamment)

En France, l’intégration sociale repose essentiellement 
sur l’insertion par l’emploi à l’âge adulte. L’insertion 
dans l’emploi exige une entrée en formation.(famille, 
religion... constituent des réseaux distincts)

Valeur de 
l’emploi

Avoir un emploi (salarié), c’est vivre sous le 
poids d’une aliénation.

Ne pas avoir d’emploi est marqué négativement. 
L’emploi constitue l’identité d’une personne(cf. prise de 
contact en France). Avoir un emploi, c’est être 
indépendant.

Valeur des 
certifications

L’expérience est une valeur concrète, le 
diplôme non.

Ils sont valorisés dans le sens qu’ils doivent permettre 
l’accès à l’emploi.

Entrée en 
formation

L’entrée en formation est bien souvent liée à 
des obstacles d’ordre matériel (besoin 
d’argent, place et condition de la femme, 
conditions de logement)

La formation initiale fait partie du parcours d’entrée dans 
l’emploi. La formation continue tend également à faire 
partie du parcours habituel d’un travailleur.

Valeur de la 
formation

Un métier ne s’apprend pas dans une salle de 
classe. La formation est généralement 
informelle, initiée par les anciens.

Elle est valorisée dans le sens qu’elle doit permettre 
l’accès à l’emploi. Elle s’effectue dans des lieux 
institutionnalisés.

La  culture  de  la  pauvreté,  engendrée  par  les  difficultés  d’ordre  matériel  ou  relationnel,  est 
caractérisée par des traits constants de déstructuration de l’individu (perte de confiance en soi). 
Les  gens  issus  de  la  culture  populaire,  à  différencier  de  la  culture  de  la  pauvreté,  serait  au 
contraire apte à s’adapter aux situations nouvelles. Il s’agit souvent de catégories issues du monde 
rural ou ouvrier, qui ont un sens de la matière et du concret. Dans les deux cas de culture, on 
trouve une difficulté et une réticence à manier les idées générales et abstraites.

e- Des aspects non rationnels
Les fonctionnements inconscients dans la classe, la dynamique sous-jacente du groupe classe, les 
confrontation de personnalité de l’enseignant, de l’élève (un « courant » qui passe…), …

3- Les ressources dans l’équipe pédagogique ?
L’équipe pédagogique : PPRE et aides spécifiques
Le RASED (psychologue, maître E, maître G

4- Des ressources à l’extérieur de l’école ?
CMPP, CMP, orthophonistes et centres de référence du langage, médecins scolaires



Annexes     :  
1- Henri Boudreault

2- Le dit des enseignants :
Les enseignants me disent souvent que l’apprenant …

− ne peut appliquer en pratique des savoirs qu’il ne comprend pas;
− a des connaissances et une façon d’apprendre qui lui sont propres;
− manque d’autonomie et d’initiative;
− demande toujours « À quoi ça sert d’apprendre ça! »;
− ne fait pas d’efforts;
− manque d’intérêt;
− attend qu’on lui dise quoi faire;
− a de la difficulté à saisir l’importance de manifester les bons comportements;
− a de la difficulté à choisir à partir d’un contexte;
− ne se sent pas capable;
− ne prend pas conscience de l’importance de certains savoirs;
− a une perception négative de la formation;
− ne sait pas quoi observer dans une situation de travail;
− a de la difficulté à faire des liens;
− a de la difficulté à se concentrer;
− n’a pas les préalables;



− ne voit pas l’importance de l’objet à apprendre;
− ne retient pas l’information;
− a de la difficulté à transférer ses apprentissages dans la réalité;
− ne s’organise pas.

3- Construction par opposition
Construction par opposition 

L'enfant dans... CULTURES DE L'ORAL CULTURES DE L'ÉCRIT

Système 
d'appartenance

Centré sur la famille
Appartient à la communauté, à la 
famille
La famille élargie
Appui sur les traditions

Ouvert sur la société
Individualisation
Famille nucléaire
Appui sur la loi et l'histoire

Statut
Enfant
Dépendance

Élève
Indépendance

Type de loi...
Apportée par la famille, par la 
communauté
Oral référent la famille 

Apportée par la société institutionnelle
Lois, code écrit

Démarches 
d'apprentissage

Part du vécu, démarches visuelles 
spontanées
Transmission orale 

Connaissances, savoirs, démarches 
visuelles, auditives, réfléchies
Transmission écrite

Contrôle des affects
Fusionnel
Spontanéité
Démonstratif 

Indépendant autonome
Modération, réflexion, censure
Réfléchi introspectif
Mise à distance

Rapport à l'autorité
Ne reconnaît que l'autorité de sa 
famille, de sa communauté 

Acceptation du cadre social élargi à la 
nation

Rapport au réel

Imaginaire // présent
Ancré dans la réalité
Ne fait pas la distinction entre le 
réel et l'imaginaire

Image figée, texte figé / transposé
Abstraction et imaginaire
Dissociation du réel et de l'imaginaire

Prise en compte du 
temps

Temps immédiat
Progression cyclique du temps

Décalage avec l'immédiateté
Progression linéaire du temps 

Prise en compte de 
l'espace

Espace géographique ouvert
Espace culturel fermé
Mouvant 

Espace géographique fermé
Espace culturel ouvert (sur le monde)
Immuable ou presque

(origine du tableau : Jean-Marc Large - http://www.ia85.ac-nantes.fr/88680484/0/fiche___pagelibre/   )  

http://www.ia85.ac-nantes.fr/88680484/0/fiche___pagelibre/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/88680484/0/fiche___pagelibre/
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