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Texte JM Barbier 

Usage, sens et signification 
Présenté par Stéphanie Chauveau le 3 février 2021 
 
Alors que dans le titre, le terme « sens » n’apparaît qu’en deuxième place, il est évoqué dès 
l’entrée du texte. 
Il faut dire que ce terme de « sens » est devenu courant dans le langage quotidien. Qu’il 
s’agisse d’un refuge pour soi, un subterfuge pour justifier une volonté politique, il apparaît en 
tout cas comme une quête. Mais attention, même si ce terme tant à se répandre, il n’est pas 
généralisable : ce qui fait sens pour moi ne fait pas forcément sens pour les autres. 
Ainsi à travers cette quête, nous sommes amenés à « penser l’action » et non être 
uniquement des exécutants. Si nous invoquons le sens comme l’objectif de notre action c’est 
parce que justement nous trouvons que nos actions immédiates en manque.  
Le sens devient comme une quête presque le résultat d’une introspection que nous ferions 
sur nous. L’insatisfaction de nos actions nous pousse à brandir l’étendard du sens. Mais même 
si dans l’article, il est écrit « comme le pouvoir, le sens ne se donne pas, il se prend », et que 
de ma compréhension, l’auteur évoque l’accumulation de dispositif d’accompagnement 
comme un aveu d’échec et que leur finalité ne serait qu’un leurre. L’émergence de la 
représentation de l’expérience du sujet comme constitutive à l’élaboration du sens qu’il peut 
donner à son ou ses actions semblent une marche qui peut être infranchissable seul.  
 
C’est peut-être sur le terme d’accompagnement que l’illusion est la plus grande. Accompagner 
l’autre pour qu’il trouve en lui-même sa réponse au sens de ses actions suppose un 
accompagnement « gratuit », libéré de toutes intentions. Alors bien sûr, lorsqu’il s’agit de 
projet politique, nous pouvons clairement douter de cette proposition d’accompagnement 
pour que chacun trouve « son » sens.  
 
J’accompagne des étudiants futur professeurs des écoles, je suis leur référente 
professionnelle. Cela suppose que le sens que je donne au métier fait partie intégrante de ma 
vision que j’ai pu construire à travers mon expérience. Et lorsqu’en début d’année, ces 
personnes évoquent la nécessité de trouver du sens à leur action lorsqu’ils choisissent de se 
former pour ce métier, ils s’appuient sur leurs premières expériences professionnelles ou 
premières études ou sur un imaginaire qui fait appel à leur souvenir d’élève, leur expérience 
intégrée. Ils arrivent avec leur quête et en retour je leur propose mon accompagnement qui 
est empreint de « mon sens ». Leur perception du sens de l’action qu’ils pourraient produire 
vient percuter les rapports d’usage des autres sujets en action dans leur environnement de 
travail.  
 
Est-ce que ces rapports d’usage peuvent-être également considérés comme un 
accompagnement ?  
 
Enfin dans le texte il apparaît que le sens que l’on cherche, les constructions de sens qui 
s’opère participe pleinement à la perception de ce qui m’apparaît juste et aligné pour moi et 
par rapport aux autres.  
Ce que je retiens c’est que les usages, le sens ou les sens que je perçois et la signification sont 
des termes qui montrent qu’au final, moi acteur, je ne suis en perpétuelle quête de sens, 
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construction et confrontation avec moi et avec le milieu dans lequel j’agis. Une quête 
perpétuelle. 
 
 


