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Bien que sujet à des interprétations très dif-
-

-
tion. Pour d’autres, « l’élaboration du sens est 

serait donc un processus individuel duquel l’or-

le sens au travail s’est dégradé. Les personnes 

-
tillon manage une équipe. 

Recherche d’équilibre

« Que vous évoque la notion de sens au 
 À cette première question, voici 

quelques-unes des réponses obtenues : res-
pect des valeurs ; utilité du travail ; éthique ; 
compréhension des missions ; contribution à 
quelque chose de plus grand que soi…

interrogées considèrent que le travail a le sens 
que chacun lui donne, tout en répondant - pour 

par le manager. 
-

sibles du mot « sens » (cap ou cohérence avec 

majeur de la réappropriation de la question 
du sens par les organisations. Ces dernières 

-
mettant la construction du sens et les équipes 
opérationnelles considérant qu’elles n’ont pas 

permette de construire du sens. Y aurait-il une 
rupture possible entre les équipes opération-
nelles et les directions d’entreprise ?

Si les répondants semblent très majoritaire-

que le sens est un processus permanent de re-
cherche d’équilibre entre ses aspirations, son 
environnement, ses besoins, le contenu de son 
travail, etc.

Le sujet du sens est plutôt individuel pour 

-
périeurs et les cadres dirigeants. La répartition 

-

personnel ou organisationnel. Le sens au tra-

ces registres ?
Pour ma part, je pense que le sens se 

de ses désirs, de ses représentations. À chacun 
donc de construire et déterminer le sens qu’il 
donne à son travail pour être en cohérence 
avec soi. Bien sûr le cadre que les conditions 
et l’organisation du travail proposent joue un 
rôle structurant. 

À suivre : le travail a-t-il un sens ?
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