Les difficultes dans le travail
enseignant
Bien que la recherche autour des difficultés des enseignants (stagiaires,
débutants, expérimentés) soit de longe date et extrêmement vaste, force
est de constater que celle-ci a été très peu systématisée, en privilégiant
l’individualité et la spécificité des approches en dépit de la mise en
perspective vis-à-vis d’autres travaux.
Dans ce contexte, nous avons commencé deux grands chantiers :
- le premier, en phase de valorisation, s’est donné par objectif la mise
en dialogue des études autour de la difficulté au sens large, en identifiant des constellations conceptuelles (situationniste, causaliste et naturaliste) et les approches qui ont investi cette thématique (sociologiques
et multiréférentielles ; théories de l’activité ; didactiques ; psychologiques et médicales ; sans théorie explicite). Enfin, nous avons synthétisé les principaux résultats de recherche autour de deux axes interprétatifs : « comprendre/expliquer la difficulté » (en lien avec la situation
d’enseignement, les caractéristiques sociodémographiques, le contexte
institutionnel et politique, l’idéal de métier et l’image sociale) et
« subir/agir face à la difficulté » (prendre en charge et gérer la difficulté, former et accompagner les enseignants en difficulté, abandonner le
métier).
- le deuxième chantier, quant à lui, s’est monté après le constat du
regard fondamentalement négatif porté par la recherche autour des difficultés professionnelles, celles-ci étant étendues souvent comme des
avatars du travail, des dysfonctionnements. Ainsi, actuellement, nous
initions une étude à vocation empirique qui vise aborder les difficultés
des enseignants stagiaires comme un descripteur de la culture professionnelle et comme une ressource pour l’apprentissage lors de l’entrée
dans le métier.
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