
 

Donner du sens 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

La nécessité de donner du sens 

 
Il y a deux idées que j'aime 
lorsqu'on parle (fréquence 
++ @ MAGIS) de « sens » : 

• ce mot singulier-pluriel 
ouvre des perspectives au-
delà d'un sens unique 

réducteur. Un sens 
composé démultiplicateur 
qui élève, un peu comme ce 

dessin, à droite 
• l'ancienne pub' du Crédit 
Agricole : « le bon sens 

près de chez vous », 
comme une invitation et 
une évidence en même 

temps : invitation à trouver 
le sens dans mon périmètre 
« humain » et certitude d'y 

arriver. Ce qui est le cas 
quand on s'y met !  
NB : ce message devient 

précieux quand on souhaite 
donner du sens à ce qu'on 
fait !  

 Eric BARRIER 
 

Il apparaît de plus en plus 

nécessaire dans les entreprises 

de donner du sens au travail. 

Donner ou découvrir du sens ? 

Si nous avons aujourd’hui des 

difficultés à donner du sens, 

n’est-ce pas parce que nous 

avons déjà trop cherché à 

fabriquer du sens : donner du 

sens à sa propre vie,  aux 

projets que l’on mène, etc. ?  

Nietzsche prônait la création de 

valeur, la capacité de l’homme à 

donner du sens par lui-même, 

sans le recevoir d’une société ou 

d’une religion. Mais l’injonction 

de créer du sens finit par user, 

comme le fait ressortir Alain 

Ehrenberg dans La Fatigue 

d’être soi : à force d’aller 

chercher en lui-même des 

ressources pour créer du sens, 

l’individu s’épuise. 

De même, au niveau collectif, la 

succession de plus en plus 

rapide de projet, de création de 

sens, de réorganisations finit 

par épuiser les individus qui 

finissent par ne plus croire à la 

possibilité qu’un sens se dégage 

de tout cela. 

Face à l’impasse d’une 

démarche entièrement proactive 

pour établir du sens, ne faut-il 

pas prendre du recul pour se 

rendre à apte à découvrir un 

sens, à le laisser émerger plutôt 

que de chercher à le 

construire ? 
Solenne de Kersabiec 

Sens renvoie à deux notions : 

« signification » (d’un mot par 

exemple) et « direction » (d’un 

chemin par exemple). S’interroger 

sur le sens, c’est se poser deux 

questions : ce dont on parle 

renvoie-t-il à quelque chose d’autre 

par rapport auquel il prend son 

sens ? Va-t-on dans une direction 

particulière ?  

Dans les deux cas, c’est la valeur de 

ce à quoi on le rapporte qui garantit 

le sens de l’objet en question.  
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Le goût est le bon sens du génie.  

Chateaubriand 
 

Le sens critique est soumission à la 

réalité intérieure. 

Proust 
 

Rien n’étonne plus les hommes que 

le bon sens. 

Emerson 
 

Seul l'avenir donne un sens au 

passé.  
Attali 

QUI L’A DIT ? 
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