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Ce livre est l’aboutissement de collaborations entre plusieurs chercheurs, 
praticiens et praticiennes, équipes académiques, qui portent sur la psycho-
logie du sens et ses usages dans l’accompagnement des personnes tout au 
long de la vie.

Cette thématique du sens n’existait que peu ou pas du tout lors de la 
première décennie du xxie siècle. Depuis, elle a donné lieu à un foisonnement 
de travaux, d’expérimentations et de pratiques d’intervention. L’optique dans 
cet ouvrage est de mieux comprendre comment les individus donnent du 
sens aux sphères de vie et aux différentes situations qu’ils rencontrent et quel 
impact a le sens sur leurs dynamiques personnelles et sociales et sur leur 
bien-être. Autrement dit, il s’agit de questionner dans quelle mesure le sens 
que l’on donne à son existence permet d’entrevoir une vie plus clairvoyante, 
plus harmonieuse, permettant de penser ses priorités et modes de vie.

Si le sujet du sens est en expansion du point de vue des productions 
scientifiques et des applications, le définir, le circonscrire et le modéliser 
n’en reste pas moins un défi. Des tentatives plurielles, présentées dans cet 
ouvrage, permettent d’en délimiter les contours et de définir quels liens 
le sens entretient avec les thèmes de la vie, du travail, de la retraite, de la 
formation, de l’ambition, de l’esthétique, etc.

Cet ouvrage vise également une finalité pratique, en se centrant sur la 
conception d’interventions nouvelles. En 2015, nous avions fait paraître 
un premier volume intitulé : Psychologie de l’accompagnement. Concepts et 
outils pour développer le sens de la vie et du travail (Bernaud, Lhotellier, 
Sovet, Arnoux-Nicolas et Pelayo, 2015). Y avait été présenté un dispositif 
original d’intervention, structuré sans être rigide, adaptatif et innovant, pour 
permettre, en 7 à 8 séances, d’aider les bénéficiaires à se doter de moyens 
pour donner du sens à leur travail et à leur vie.

Ce nouvel ouvrage est le fruit de réflexions, de colloques, d’expérimenta-
tions, de pratiques variées et de recherches nouvelles, mobilisant le concept 
de sens dans différents contextes. Il permet de prendre conscience de la 
diversité des pratiques et cadres de référence qui s’appliquent au sens. Il offre 
également la possibilité de comprendre comment les pratiques (d’orienta-
tion, de développement personnel et professionnel, thérapeutiques, etc.) 
agrègent l’approche par le sens, dans une lecture qui n’exclut pas d’autres 
modèles mais qui se veut à visée intégrative.
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Construit autour de 14 chapitres sur un thème précis, ce livre explicite 
les notions, expose des pratiques et des cas concrets, définit les principes 
pour des applications psychologiques variées, dans le domaine du travail, 
de l’éducation ou de la santé.

Cet ouvrage a également pour originalité d’être associé à tout un ensemble 
de nouveaux « carnets de bord », présentés sous la forme de compléments 
électroniques en ligne. Ces carnets sont en fait des « modules » compor-
tant les questions, supports, exercices réflexifs pour piloter des entretiens 
d’accompagnement à la réflexion sur le sens, en individuel ou en groupe : ils 
constituent donc une véritable « boîte à outils », ces derniers étant opéra-
tionnels, concrets et utilisables par les professionnels, afin d’appuyer ou 
d’enrichir leur pratique.

Nous souhaitons aux lecteurs que la confrontation à cette mosaïque du 
sens, théorique et pratique, offrira un cadre efficace et stimulant pour penser 
les interventions, développer de nouvelles recherches et placer l’humain au 
cœur des dynamiques d’accompagnement.

Jean-Luc Bernaud, Lin Lhotellier, Laurent Sovet,  
Caroline Arnoux-Nicolas et Paul de Maricourt
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Chapitre 1
Repères et débats conceptuels 

sur la psychologie du sens1

1. Par Laurent Sovet et Jean-Luc Bernaud.
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1. Introduction

Dans son célèbre ouvrage publié en 1990, Bruner rédige un argumentaire 
convaincant sur la place essentielle à accorder au sens dans les sciences 
psychologiques. Suivant une perspective constructiviste, il souligne que le 
sens de chaque personne se construit dans la rencontre avec son environ-
nement culturel et dans des réinterprétations subjectives des expériences 
vécues tout au long de son parcours de vie. Cette vision semble complé-
mentaire à celle proposée par Frankl (1959) qui présente le sens comme 
un besoin fondamental qui pousse l’être humain à agir. Au fil des années, 
le sens s’est imposé progressivement dans cette discipline à mesure que les 
données scientifiques sur son importance dans le fonctionnement de l’indi-
vidu se sont accumulées (Wong, 2012a). Pour Proulx, Markman et Lindberg 
(2013), cet objet d’étude n’est plus circonscrit exclusivement à la psychologie 
existentielle et ouvre la porte à ce qu’il conviendrait d’appeler la psychologie 
du sens. En effet, nous pouvons retrouver un nombre croissant d’études sur 
le sujet s’inscrivant notamment dans le champ de la psychologie sociale, la 
psychologie cognitive, la psychologie différentielle, la psychologie clinique 
et la neuropsychologie. Au-delà de ce constat général, les auteurs concèdent 
que la psychologie du sens est loin encore d’être unifiée mais qu’un mouve-
ment s’amorce progressivement dans cette direction. Ces dernières années 
ont été particulièrement marquées par une volonté forte de dégager des 
consensus sur la manière d’appréhender le sens d’un point de vue scienti-
fique dans sa terminologie et ses conceptualisations (Wong, 2017).

Les analyses bibliométriques mettent en évidence une augmentation 
constante du nombre d’articles scientifiques et d’ouvrages universitaires 
consacrés au sens et publiés chaque année avec un effet particulièrement 
marqué au cours des deux dernières décennies (Bernaud, 2018). Cette 
démultiplication des publications s’inscrivant dans la psychologie du sens 
peut s’expliquer par au moins six facteurs majeurs interconnectés :

 – L’accumulation des connaissances et l’élargissement de la communauté 
scientifique travaillant dans ce domaine contribuent à accroître mécani-
quement les productions scientifiques. Le sens devient une thématique de 
plus en plus fédératrice tandis que ses champs d’application s’élargissent 
progressivement (voir Wong, 2012a).

 – En corollaire de ce premier facteur, la maturation des modèles théoriques 
comme le modèle de la construction du sens (Park, 2010), le modèle de 
maintenance du sens (Heine, Proulx et Vohs, 2006), le système dual de la 
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vie qui vaut la peine d’être vécue (Wong, 2012b), le modèle hiérarchique 
du sens (Schnell, 2009) ou encore le modèle tripartite de la vie pleine 
de sens (George et Park, 2016 ; Leontiev, 2017 ; Sovet, 2018 ; Martela 
et Steger, 2016 ; Wong, 2017) apportent des éléments critiques dans la 
compréhension des processus sous-jacents.

 – La nature subjective du sens renforce l’intérêt d’étudier les différences 
individuelles en vue d’étayer les éléments de variation et de stabilité au 
niveau intra-individuel (Steger et Kashdan, 2007, 2013), interindividuel 
(Arnoux-Nicolas et al., 2016 ; Heintzelman et King, 2014 ; Schnell, 2009 ; 
Steger, Oishi et Kashdan, 2009 ; Sumner, 2017) et interculturel (Steger, 
Kawabata, Shimai et Otake, 2008 ; Oishi et Diener, 2014) dans l’expérience 
de situations pleines de sens ou dans les sources de sens attribuées à l’exis-
tence. Quelques travaux s’intéressent également à différencier les facteurs 
génétiques et les facteurs environnementaux (Konkolÿ Thege, Littvay, 
Tarnoki et Tarnoki, 2017 ; Steger, Hicks, Krueger et Bouchard, 2011).

 – Le développement d’outils psychométriques facilite la réalisation d’études 
scientifiques s’inscrivant dans une approche quantitative. Dans une 
récente revue systématique de la littérature, Brandstätter, Baumann, 
Borasio et Fegg (2012) ont identifié 59 instruments différents mesurant 
la vie pleine de sens dont certains ont été utilisés dans plusieurs centaines 
d’études (Heintzelman et King, 2014). Des réflexions nouvelles émergent 
sur l’évaluation du sens par les pairs (hétéro-évaluation) et l’usage de 
données comportementales et physiologiques (Schlegel et Hicks, 2017). 
Parallèlement, Martela et Steger (2016) invitent à repenser ces outils à 
la lumière des avancées scientifiques en s’appuyant notamment sur le 
modèle tripartite de la vie pleine de sens. Il manque sans doute, à l’heure 
actuelle, une vision unifiée de ces instruments ;

 – Le mouvement de la psychologie positive a pris naissance à la toute 
fin des années quatre-vingt-dix sous l’impulsion de Seligman et 
Csikszentmihalyi (2000) en visant à « comprendre comment l’expé-
rience du bonheur survient chez les personnes, et sous quelles conditions 
individuelles, relationnelles et sociétales elle se maintient » (Shankland, 
2014, p. XIII-XIV). Il y a eu alors un réel engouement pour l’étude des 
ressources positives dans le champ de la psychologie. Le sens de la 
vie y occupe une place de plus en plus importante (Lecomte, 2014). 
Nous retrouvons aujourd’hui une tentative d’unifier l’étude du sens à 
la croisée de la psychologie positive et de la psychologie existentielle 
(Batthyány et Russo-Netzer, 2014). Ce point sera d’ailleurs développé 
dans le chapitre 14 du présent ouvrage.
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 – Le contexte favorable aux questionnements existentiels, marqué notam-
ment par le bouleversement des repères sociaux, économiques, culturels 
et technologiques dans les sociétés occidentales crée de nouveaux besoins 
en termes d’accompagnement psychologique (Bernaud, 2016 ; Savickas et 
Pouyaud, 2016). En d’autres termes, la demande sociale de plus en plus 
pressante de réfléchir et de questionner le sens de son existence encou-
rage probablement la communauté scientifique à explorer ce phénomène. 
Il en découle de nouvelles pratiques d’accompagnement centrées sur le 
sens dont les effets sont souvent testés dans des conditions réelles (voir 
chapitres 2, 7 et 10).

Au regard de la richesse des travaux s’inscrivant dans la psychologie du 
sens, il semble difficile de prétendre à une revue exhaustive à travers ce 
chapitre. Nous avons donc choisi de nous intéresser plus spécifiquement 
à deux piliers majeurs sur lesquels reposent une large partie des pratiques 
d’accompagnement au sens développées tout au long de cet ouvrage et 
inspirées du dispositif initial « Sens de la vie et sens du travail » (Bernaud, 
Lhotellier, Sovet, Arnoux-Nicolas et Pelayo, 2015). En effet, le sens de la 
vie et le sens au travail constituent des éléments centraux sur lesquels nous 
amenons les bénéficiaires à réfléchir et sur lesquels se fondent leurs besoins 
d’entrée en consultation. Ces deux concepts sont très souvent étudiés de 
manière distincte dans la littérature scientifique et s’appuient sur des 
modèles théoriques sensiblement différents. Néanmoins, comme le souligne 
Steger (2019), ils présentent aussi plusieurs analogies conceptuelles qu’il 
sera possible de découvrir à la lecture de ce chapitre.

2. Sens de la vie

Le sens de la vie est généralement appréhendé dans la littérature scienti-
fique selon deux grandes approches : la vie pleine de sens (meaningful life) 
et les sources de sens dans la vie (meaning of life ou sources of meaning). 
Ces deux concepts restent relativement liés car le premier porte davantage 
sur la perception ou le contenant tandis que le second porte davantage sur 
l’unité thématique ou le contenu.
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2.1 La vie pleine de sens

De nombreuses définitions ont été proposées et ont longtemps coexisté 
pour circonscrire la notion de vie pleine de sens. Elles ont comme point 
commun de mettre l’accent sur le fait qu’elle est propre à chaque individu, 
s’appréhende dans sa subjectivité et s’élabore à travers le langage (Bernaud, 
2018). Au-delà de ces premiers éléments, il y a une volonté forte d’arriver 
progressivement à isoler les composantes sous-jacentes derrière une ques-
tion particulièrement abstraite : à quel point votre vie est-elle significative ? 
Dans une revue de littérature, Martela et Steger (2016) soulignent une préoc-
cupation importante pour arriver à isoler les éléments les plus intrinsèques 
tout en écartant les éléments relevant des antécédents ou des conséquences 
d’une vie pleine de sens. En d’autres termes, les travaux de recherche ont 
longtemps tenté d’identifier les éléments les plus structurants du discours 
en se détachant des unités thématiques ou des sources de sens. Finalement, 
un consensus plus ou moins fort est apparu au cours des dernières années 
en définissant la vie pleine de sens comme un « processus psychologique 
qui implique nécessairement pour les individus de ressentir que leur vie a 
une importance, de donner un sens à leur vie et de déterminer un but plus 
général pour leur vie » (Steger, 2012, p. 177). Cette conception renvoie au 
modèle tripartite de la vie pleine de sens (George et Park, 2016 ; Leontiev, 
2017 ; Sovet, 2018 ; Martela et Steger, 2016 ; Wong, 2017).

Le modèle tripartite de la vie pleine de sens se compose de trois dimen-
sions : l’importance, la cohérence et le but. L’importance est la dimension 
évaluative du sens et porte sur la valeur accordée à sa propre existence. 
Elle correspondrait à l’idée que sa vie vaut la peine d’être vécue et qu’elle 
peut avoir un impact signifiant sur le monde. Ainsi, elle ne se limite pas à 
un ressenti positif : elle va au-delà en intégrant la perception d’un senti-
ment d’épanouissement psychologique. La cohérence désigne la dimension 
cognitive du sens et consiste à rendre compréhensible l’expérience vécue et 
à lui donner du sens. Nous pouvons considérer qu’il y a cohérence dès lors 
qu’une situation est conforme au sens global, c’est-à-dire aux croyances, 
représentations et valeurs de l’individu. À l’inverse, ce sentiment de cohé-
rence disparaît dès lors que l’événement rencontré est dissonant par rapport 
au sens global. Le but correspond à la dimension motivationnelle du sens 
et désigne le fait d’avoir des objectifs clairs à poursuivre, une vision précise 
du chemin à parcourir pour les atteindre et un regard plutôt optimiste 
envers le futur. Lorsque une personne s’exprime sur l’évaluation subjective 
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