
L'expérience professionnelle des jeunes enseignants 
 
Le concept d�expérience : socialisation, rationalité, subjectivité 
 
 
 
Phénomènes collectifs et personnes interrogées 
Système ou acteurs ? 
Holisme et individualisme sociologique 
La société fait les personnes qui font la société 
Idéal politique d'un sujet libre d'agir et de penser 
Repoussoirs du libéralisme et du totalitarisme 
 
Il importe donc de voir comment, « concrètement », les individus s�y prennent pour être des 
individus dans les sociétés où l�individualisation est, à la fois, une exigence morale, le 
principe des droits fondamentaux, et une obligation fonctionnelle. 
 
Sociétés intégrées : incorporation des structures sociales dans l'habitus des agents 
Hypermodernité : éclatement du cadre normatif - complexité croissante, rationalisation 
continue, désenchantement du monde, anomie, élargissement de l�individualisme 
démocratique, extension du marché... 
Déclin progressif des "programmes institutionnels" : entre quant-à-soi et forum démocratique 
Trois figures de l'individu : 
- L'individu social (Bourdieu, Lahire) : agent 
- L'individu rationnel (Boudon, Crozier) : acteur 
- L'individu éthique (Simmel, Touraine) : sujet 
 
L�individu social est dans le système, il en est une cristallisation singulière. L�individu 
rationnel est l�atome autonome d�un système, un joueur dans un jeu. Enfin l�individu éthique 
est face à un système et ne se constitue comme sujet qu�en s�arrachant à lui. 
 
Modèle dialogique : auto-constitution de la personne humaine dans l'articulation des trois 
sphères - normes, intérêts, valeurs. 
 
L�individu étant à la fois l�accomplissement d�un programme, une machine cognitive et une 
volonté d�être un sujet, il faut apprendre à voir comment les individus s�y prennent pour être 
des individus. 
 
L�activité de l�individu est très fortement enchâssée dans des conditions sociales qui 
construisent des épreuves plus ou moins difficiles à franchir. Il va de soi que les élèves auront 
plus ou moins de facilité à construire leur expérience en fonction de leurs divers capitaux, de 
leur socialisation, de leurs performances, des ressources dont ils disposent. 
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