
Usage, sens et signification- The conversation – 16 mai 2018 

Présentation de l’article  
Auteur :  

 

Jean-Marie Barbier :  

Professeur des universités en sciences de l’éducation/ formation des adultes, 

Centre de recherche sur la Formation, Conservatoire National des Arts et 

Métiers (CNAM).  

Jean-Marie Barbier a réparti son texte en 5 axes : l’inflation du vocabulaire du « sens », son 

usage, son sens, sa signification et habiter dans un monde qui regroupe conjointement l’usage, 

la construction de sens et l’offre de la signification.  

 

Dans sa première partie, l’inflation du vocabulaire du « sens » l’auteur met l’accent sur 

l’utilisation de ce mot par tous les acteurs. Pour reformer sans transformer on « redonne du 

sens ». Or comme le pouvoir, le sens ne se donne pas, il se prend, le sens devrait se prendre par 

les sujets en activité donc à partir de ce qu’ils vivent et de leurs expériences.  

Cependant, cette inflation peut être analysée comme une pression sociale sur l’engagement 

personnel. Par ailleurs, si construire du sens autour de son activité suppose de faire l’adoption 

de registres de sens, ces derniers ne sont pas forcément préinscrits mais c’est le sujet lui-même 

qui les installe à partir de son expérience.  

Les ambiguïtés qui tournent autour des mots sens et signification conduisent à s’interroger sur 

les fonctions sociales de cette terminologie. L’intention de ce texte est donc de mettre en objet 

cette terminologie.  

 

L’usage : un rapport que les sujets entretiennent avec leur environnement  

 

Tout d’abord, nous remarquons l’utilisation de la terminologie du sens et de la signification 

lorsqu’il s’agit de désigner les rapports-en-acte que les sujets entretiennent avec leurs 

environnements d’activité, en d’autres termes : ce que fait le sujet. On peut donc parler de sens 

ou de signification pratique, fonctionnel(le), incorporé (e).   

 

Le concept d’usage appartient à un réseau sémantique constitué du concept d’objet et du 

concept de perception.  

Le concept d’objet est une entité du monde dotée d’une entité d’usage dans les activités du sujet 

tandis que le concept de perception est une intériorisation par les sujets des rapports d’usage 

qu’ils entretiennent avec leur(s) environnement(s).  

« L’objet est perçu directement dans sa signification fonctionnelle ».  

 

Ainsi, l’auteur définit donc le concept d’usage comme le rapport singulier qu’entretien un sujet 

avec les composantes de son environnement d’activité par et dans la transformation-en-acte 

spécifique que constitue cette activité. 

Les rapports d’usage supposent un accomplissement d’activité englobant un ensemble 

d’éléments mutuellement interdépendants et entretenant entre eux des relations « d’implication 

signifiante ». Les rapports d’usage sont des représentations fonctionnelles, des représentations 

pour l’action ou d’images opératives.  

 

Parfois, on assiste à des déplacements dans l’identification des rapports entre les sujets, leurs 

activités et leurs environnements, on parle de transformations.  

 

L’accès aux rapports d’usage peut être favorisé par l’observation, par des méthodes de type 

éthologique et aussi de marquage de l’environnement et d’analyse des traces d’activités.  

Les rapports d’usage participent au processus de transformation des sujets engagés dans 

l’activité par l’intégration de l’usage.  

Les rapports d’usage ne sont pas séparables des affects et des perceptions d’affects qui les 

accompagnent.  

 



 

Le sens : un rapport que les sujets entretiennent avec eux-mêmes 

 

La terminologie du sens et de la signification est également utilisée pour désigner les activités 

mentales qu’effectuent les sujets pour eux autour de leurs propres activités. Elles participent à 

l’élaboration de leur expérience => construction de sens. 

Les constructions de sens sont des opérations mentales de transformation de représentations ; 

elles sont un travail opéré pour soi dont les produits sont appropriés et transformés par les sujets.  

Les constructions de sens peuvent être analysées comme des opérations de mise en lien entre 

des représentations issues d’expériences en cours d’un sujet et des représentations issues 

d’expériences antérieurs (matrices génératrices de sens) du même sujet ; les constructions sont 

également des attributions de valeurs ; et sont inséparables des émotions qui fonctionnent 

comme des reconstructions de sens et des évènements affectant l’engagement et le 

désengagement d’activités. Les phénomènes de sens sont déclencheurs ou inhibiteurs 

d’activités (nous nous engageons dans des activités qui ont du sens pour nous).  

Les constructions de sens participent à la constitution de l’identité pour soi, connue sous le nom 

de construction du moi.  

 

L’inférence à partir du constat d’activités ou de manifestations d’émotions ainsi que la 

provocation de discours des sujets sur les activités mentales qui ont accompagné leur activité 

sont des voie qui permettent de favoriser l’accès aux constructions de sens.  

 

 

La signification : un rapport que les sujets entretiennent avec d’autres sujets  

 

Les notions de sens et de signification sont encore utilisées pour désigner des phénomènes 

propres aux activités de communication : on peut parler de signification de donnée- ce que je 

veux dire. (Exemple : malentendus, interprétations…)  

Les significations apparaissent dans des situations d’interactions entre sujets qui essayent de 

s’influencer réciproquement. Contrairement au sens, la communication s’adresse à autrui (sauf 

dans le cas du discours intérieur quand elle s’adresse à soi-même) ; elle implique la présence 

de signes (objets matériels, actes etc…) qui ne peuvent être interprétés que dans les situations 

d’interactions.  

La signification donnée est l’intention spécifique qui accompagne la mobilisation de signes.  

Signifier est une intention de mobilisation de l’attention d’autrui et de production chez lui 

d’effets de sens à des fins d’influence sur son activité => Communiquer c’est attirer l’attention 

d’autrui. L’offre potentielle ne se traduit en influence éventuelle que si surviennent chez le 

destinataire des activités de construction de sens correspondant ou non à l’offre de signification.  

La signification réelle des mots changement souvent au cours de la même suite d’idées et sont 

déterminés par la situation. 

Les actes de communication offrent des significations susceptibles de produire des effets de 

sens chez autrui et contribuent de façon déterminante à l’affirmation du « je » et à la définition 

des autres personnes.  

L’accès aux significations que les sujets donnent aux objets, aux actes, aux pensées ou aux 

énoncés se fait de façon privilégiée par l’analyse et l’interprétation des communications 

effectives des sujets sur leurs activités, sur leur engagement, sur leur histoire.  

 

Habiter le monde conjointement par l’usage, par la construction de sens et par l’offre de 

signification  

Dans leur activité, les sujets humains ne cessent en même temps de transformer de façon 

continue les rapports qu’ils entretiennent à leurs environnements, à eux-mêmes et à autrui, et 

d’opérer les déplacements fonctionnels, pour eux-mêmes ; ou entre sujets. 
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