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Qu’est ce l’Estime de soi ?Qu’est ce l’Estime de soi ?

C’est l’ensemble des émotions et C’est l’ensemble des émotions et 
sentiments qu’une personne à d’ellesentiments qu’une personne à d’elle--

même.  même.  Ce jugement personnel, est Ce jugement personnel, est même.  même.  Ce jugement personnel, est Ce jugement personnel, est 
la vision affective de soi.la vision affective de soi.

Positive,Positive, elle procure un bienelle procure un bien--être. être. 

Négative,Négative, elle engendre des souffrances elle engendre des souffrances 
au quotidienau quotidien



L’Estime de soiL’Estime de soi

Occupe une place importante dans Occupe une place importante dans 

l’imaginaire de chacun.  Le regard sur l’imaginaire de chacun.  Le regard sur 

soi est soi est vitalvitalsoi est soi est vitalvital

pour l’équilibre psychologique. pour l’équilibre psychologique. 

C’est le jugement le plus important C’est le jugement le plus important 

qui soitqui soit..



Pourquoi?Pourquoi?

Parce qu’il détermine :Parce qu’il détermine :

1.1. La capacité que nous avons chacun à faire La capacité que nous avons chacun à faire 

face aux défis de notre existence, de face aux défis de notre existence, de 

comprendre nos problèmes et aussi de les comprendre nos problèmes et aussi de les comprendre nos problèmes et aussi de les comprendre nos problèmes et aussi de les 

maîtriser.maîtriser.

2.2. Le droit au bienLe droit au bien--être, au respect et à la être, au respect et à la 

satisfaction de nos besoins, «satisfaction de nos besoins, « c’est la c’est la 

garantie de notre dignité d’hommegarantie de notre dignité d’homme ».   ».   



Pour comprendre l’Estime de soiPour comprendre l’Estime de soi

En deux mots En deux mots 

C’est se sentir :C’est se sentir :

1.1. Capable Capable 1.1. Capable Capable 

2.2. DigneDigne



Les composantes Les composantes 

1.1. L’amour de soiL’amour de soi

2.2. La vision de soiLa vision de soi

3.3. La confiance en soiLa confiance en soi3.3. La confiance en soiLa confiance en soi



Les particularitésLes particularités

1.1. L’Amour de soi L’Amour de soi :: s’aimer soi même, quoi s’aimer soi même, quoi 
qu’il advienne, être à l’écoute de ses besoins et qu’il advienne, être à l’écoute de ses besoins et 
de ses aspirations.de ses aspirations.

2.2. La Vision de soi La Vision de soi :: c’est l’évaluation de ses c’est l’évaluation de ses 2.2. La Vision de soi La Vision de soi :: c’est l’évaluation de ses c’est l’évaluation de ses 
qualités, de ses défauts et surtout la conviction qualités, de ses défauts et surtout la conviction 
d’en avoir. d’en avoir. 

3.3. La Confiance en soi :La Confiance en soi : c’est le pouvoir d’agir c’est le pouvoir d’agir 
sans crainte excessive de l’échec et du sans crainte excessive de l’échec et du 
jugement d’autrui. jugement d’autrui. 



L’équilibre de l’Estime de soiL’équilibre de l’Estime de soi

Se trouve à travers les liens Se trouve à travers les liens 

d’d’interdépendanceinterdépendance de ces trois de ces trois 

composantes :composantes :composantes :composantes :

L’amour de soiL’amour de soi facilite une facilite une vision vision 

positive de soipositive de soi et à son tour cette et à son tour cette 

vision influence favorablement la vision influence favorablement la 

confiance en soi.confiance en soi.



Les profils Les profils 

1.1. Estime de soi haute et stableEstime de soi haute et stable

2.2. Estime de soi haute et instableEstime de soi haute et instable

3.3. Estime de soi basse et instable Estime de soi basse et instable 3.3. Estime de soi basse et instable Estime de soi basse et instable 

4.4. Estime de soi basse et stableEstime de soi basse et stable



Les situations clésLes situations clés

1.1. SuccèsSuccès

2.2. ComplimentsCompliments

3.3. EchecsEchecs3.3. EchecsEchecs

4.4. CritiquesCritiques



L’Estime de soi L’Estime de soi 

Une bonne estime de soi facilite le lien Une bonne estime de soi facilite le lien 

au monde contrairement à l’estime de au monde contrairement à l’estime de au monde contrairement à l’estime de au monde contrairement à l’estime de 

soi basse qui entretient les monologues soi basse qui entretient les monologues 

intérieurs centrés sur soi.intérieurs centrés sur soi.



Les bases de l’estime de soiLes bases de l’estime de soi

Se construisent dans :Se construisent dans :

•• L’environnement familialL’environnement familial

•• Le mode d’éducation Le mode d’éducation •• Le mode d’éducation Le mode d’éducation 

•• Les prédispositions génétiques, Les prédispositions génétiques, 

psychologiques, biologiques.psychologiques, biologiques.



L’impact des héritages sur les L’impact des héritages sur les 

origines de l’estime de soiorigines de l’estime de soi

Nous sommes conditionnés par les us et Nous sommes conditionnés par les us et 

coutumes de notre peuple.coutumes de notre peuple.

L’héritage de notre ethnie, les mémoires L’héritage de notre ethnie, les mémoires 

génétiques, biologiques, psychologiques et génétiques, biologiques, psychologiques et génétiques, biologiques, psychologiques et génétiques, biologiques, psychologiques et 

familiales.familiales.

Les injonctions verbales ou nonLes injonctions verbales ou non--verbales de verbales de 

nos parents…nos parents…



Le traumatisme historique Le traumatisme historique 

Se transmet de génération en génération ainsi Se transmet de génération en génération ainsi 

que les que les mécanismes de défense…mécanismes de défense…

(réactions irréfléchies, attitudes négatives, (réactions irréfléchies, attitudes négatives, 

dénigrements etc...)dénigrements etc...)dénigrements etc...)dénigrements etc...)

Cependant,Cependant, une une estime de soiestime de soi fondée sur fondée sur 

une assise solide favorise une assise solide favorise la résiliencela résilience face face 

aux événements, aux difficultés de la vie.aux événements, aux difficultés de la vie.



La résilienceLa résilience

C’est la capacité d’absorber des C’est la capacité d’absorber des 

traumatismes psychologiques et de traumatismes psychologiques et de 

s’adapter à des situations critiques par s’adapter à des situations critiques par s’adapter à des situations critiques par s’adapter à des situations critiques par 

une force intérieure.  Du latin une force intérieure.  Du latin 

«« resaltareresaltare », rebondir… surmonter les », rebondir… surmonter les 

pires épreuves (Dr Boris Cyrulnik)pires épreuves (Dr Boris Cyrulnik)



Pour améliorer l’estime de soiPour améliorer l’estime de soi

Et construire sa Et construire sa résiliencerésilience ou résistance, notons ou résistance, notons 
que :que :

•• Notre esprit c’est l’outil le plus puissant que nous Notre esprit c’est l’outil le plus puissant que nous 
possédons.  possédons.  possédons.  possédons.  

•• Nous sommes génétiquement façonné par le Nous sommes génétiquement façonné par le 
miracle de la conception, 1miracle de la conception, 1erer victoire victoire 
microscopique  microscopique  

•• NousNous sommessommes lesles acteursacteurs dede notrenotre proprepropre
changementchangement.. LeLe choixchoix dede changer,changer, d’êtred’être lele
meilleurmeilleur dede soisoi estest entreentre nosnos mainsmains..



Comment améliorer l’estime de soi?Comment améliorer l’estime de soi?

Trois domainesTrois domaines

�� Le rapport à soiLe rapport à soiLe rapport à soiLe rapport à soi

�� Le rapport à l’action Le rapport à l’action 

�� Le rapport aux autresLe rapport aux autres



Le rapport à soiLe rapport à soi

1.1. Se connaîtreSe connaître

2.2. Vivre en pleine conscience de soiVivre en pleine conscience de soi

3.3. S’adapterS’adapter

4.4. Etre honnête avec soiEtre honnête avec soi--mêmemême4.4. Etre honnête avec soiEtre honnête avec soi--mêmemême

5.5. Se pardonnerSe pardonner



Le rapport à l’action Le rapport à l’action 

6.6. Agir Agir 

7.7. Faire taire les monologues et critiques Faire taire les monologues et critiques 

intérieursintérieurs

8.8. Accepter l’idée de l’échecAccepter l’idée de l’échec8.8. Accepter l’idée de l’échecAccepter l’idée de l’échec



Le rapport aux autresLe rapport aux autres

9.9. S’affirmerS’affirmer

10.10. Etre empathiqueEtre empathique

11.11. Rechercher le soutien socialRechercher le soutien social



Des questionsDes questions

•• Qui suisQui suis--je?je?

•• Comment je m’évalue, quels sont mes critères ?Comment je m’évalue, quels sont mes critères ?

•• EstEst--ce que je regrette souvent mes actes?ce que je regrette souvent mes actes?•• EstEst--ce que je regrette souvent mes actes?ce que je regrette souvent mes actes?

•• De quoi je me sens coupable ?De quoi je me sens coupable ?

•• Je fais quoi de ma vie ?Je fais quoi de ma vie ?



Conseils pour changerConseils pour changer

•• Se fixer des objectifs personnelsSe fixer des objectifs personnels

•• Refuser  les critiques qui rabaissentRefuser  les critiques qui rabaissent

•• FréquenterFréquenter lesles gensgens quiqui vousvous complimententcomplimentent
sincèrementsincèrementsincèrementsincèrement

•• Arrêter de se plaindreArrêter de se plaindre

•• S’affirmer régulièrement S’affirmer régulièrement 



Conseils pour changerConseils pour changer

•• Accepter de ne pas être comprisAccepter de ne pas être compris

•• Ne plus se justifier Ne plus se justifier 

•• Agir pour soiAgir pour soi--même même 

•• Accepter les responsabilités qui se présententAccepter les responsabilités qui se présentent•• Accepter les responsabilités qui se présententAccepter les responsabilités qui se présentent

•• CommencerCommencer àà vousvous aimeraimer maintenantmaintenant mêmemême sisi

vousvous n’êtesn’êtes paspas encoreencore teltel queque vousvous lele souhaitezsouhaitez..



Nourrir l’estime de soi dans le Nourrir l’estime de soi dans le 

rapport à l’autrerapport à l’autre

��EntretenirEntretenir unun regardregard plusplus positifpositif sursur l’autrel’autre

��ExprimerExprimer l’affection,l’affection, utiliserutiliser lala parole,parole, pourpour construireconstruire

�� PratiquerPratiquer l’écoutel’écoute participativeparticipative

��DévelopperDévelopper lele dialoguedialogue pourpour lutterlutter contrecontre lele mutismemutisme
intérieurintérieur
DévelopperDévelopper lele dialoguedialogue pourpour lutterlutter contrecontre lele mutismemutisme
intérieurintérieur

��EntretenirEntretenir lele contactcontact physiquephysique

��ContrôlerContrôler lele tonton etet lele volumevolume dede lala voix,voix, maintenirmaintenir lele
contactcontact visuelvisuel avecavec sonson interlocuteurinterlocuteur



En conclusionsEn conclusions

•• L’EstimeL’Estime dede soisoi estest l’unel’une desdes clésclés indispensablesindispensables

auau succèssuccès enen touttout genregenre

•• IlIl sese nourritnourrit dede lala reconnaissancereconnaissance dede soi,soi, dudu

regardregard fondamentalfondamental quiqui donnedonne foifoi enen soisoi--mêmemêmeregardregard fondamentalfondamental quiqui donnedonne foifoi enen soisoi--mêmemême

•• LaLa nourriturenourriture affectiveaffective estest nécessairenécessaire pourpour

combattrecombattre l’imagel’image dede lala victimevictime..



Notre avenir Notre avenir 

EstEst déterminédéterminé parpar notrenotre lienlien spirituelspirituel avecavec

notrenotre histoirehistoire..

C’estC’est seulementseulement parpar cece lienlien queque nousnousC’estC’est seulementseulement parpar cece lienlien queque nousnous

pouvonspouvons continuercontinuer àà amélioreraméliorer notrenotre

estimeestime dede soisoi..



CitationCitation

«« …… ToutesToutes penséespensées d’inquiétuded’inquiétude attirentattirent cece queque

l’onl’on craintcraint.. PourPour vaincre,vaincre, nousnous devonsdevons affronteraffronter

notrenotre proprepropre peurpeur !! »»notrenotre proprepropre peurpeur !! »»

LémyLémy LémaneLémane CocoCoco


