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Résumé  Dans  la  littérature,  la  faible  estime  de  soi  est  corrélée  à  une  multitude  de  problèmes
émotionnels  et  comportementaux  chez  les  enfants  et  les  adolescents  à  haut  potentiel.  L’objectif
de cette  recherche  est  de  révéler  la  signification  psychologique  de  l’estime  de  soi  explicite
telle qu’elle  est  évaluée  par  les  auto-questionnaires.  Pour  cela,  nous  associons  l’estime  de  soi
explicite au  Rorschach  Système  Intégré  (SI)  qui  permet  d’explorer  de  façon  indirecte  le  rapport
du sujet  à  lui-même  et  aux  autres.  Notre  échantillon  est  composé  de  93  sujets  âgés  de  neuf  à
15 ans  à  haut  potentiel  intellectuel  défini  par  un  QI  supérieur  ou  égal  à  130.  Les  sujets  ont  rempli
la forme  scolaire  de  l’Inventaire  d’estime  de  soi  de  Coopersmith  (SEI)  et  passé  le  Rorschach  SI.
Le SEI  est  associé  de  façon  négative  à  la  présence  de  réponses  Vista.  Il  existe  un  lien  positif  entre
le SEI  et  les  réponses  reflet  (Fr  +  rF  >  0)  et  l’indice  de  centration  sur  soi  (EGO)  au  Rorschach  SI.  La
corrélation  la  plus  puissante  et  la  plus  significative  entre  les  deux  outils  concerne  le  lien  positif
entre le  SEI  et  la  prédominance  de  bonnes  représentations  humaines  (GHR  >  PHR).  D’après  nos
résultats, les  processus  psychologiques  qui  semblent  soutenir  une  faible  estime  de  soi  explicite
sont la  désidéalisation  à  propos  de  soi,  l’absence  de  traits  narcissiques  et  surtout  une  inaptitude
à se  lier  aux  autres  conduisant  à  être  négligé  ou  rejeté  par  les  autres.
© L’Encéphale,  Paris,  2013.
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Summary
Background.  —  According  to  empirical  literature,  low  self-esteem  is  highly  correlated  to  beha-
vioural and  emotional  problems  in  gifted  children  and  adolescents.  Since  self-esteem  is  an
indicator of  social  and  emotional  adjustment,  it  would  be  interesting  to  better  understand  the
meaning of  this  construct,  as  it  is  evaluated  explicitly  with  the  use  of  self-report  questionnaires.
In order  to  explore  the  psychological  processes  underlying  the  explicit  self-esteem,  we  studied
the relation  of  a  self-report  questionnaire  and  an  indirect  measure  of  self  and  interpersonal
perception  using  the  Rorschach  Comprehensive  System  (CS).
Method.  —  The  participants  were  93  children,  aged  between  9  and  15  years  old,  with  an  IQ  ≥  130.
They were  attending  regular  classes  (no  curriculum  difference).  Self-esteem  was  evaluated
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using  the  Coopersmith  Self-Esteem  Inventory  (SEI).  We  used  the  Rorschach  CS  measures  of  self
and interpersonal  perception.
Results.  —  The  results  showed  no  significant  correlation  between  self-esteem  and  high  IQ.  A
negative  correlation  between  self-esteem  evaluated  on  the  SEI  and  the  Rorschach  Vista  res-
ponses was  found,  which  reflected  self-critical  introspection  and  painful  self-appraisal.  Then
a positive  correlation  was  observed  between  self-esteem  and  reflection  answers  on  the  Ror-
schach (Fr  +  rF  >  0),  which  are  related  to  narcissistic-like  features  of  personality.  We  also  found
a positive  correlation  between  self-esteem  and  the  Rorschach  egocentricity  index  (EGO),  which
provides an  estimate  of  self-concern.  Finally,  the  strongest  correlation  was  found  between  self-
esteem and  the  dominance  of  good  over  poor  human  representations  (GHR  >  PHR),  which  reveals
effective  interpersonal  behaviour.
Discussion.  —  The  psychological  processes  which  seem  to  be  related  to  low  self-esteem  in  gif-
ted children  and  adolescents  are  maladaptive  interpersonal  behaviours,  painful  experience  of
introspection  focusing  on  perceived  negative  aspects  of  the  self,  absence  of  narcissistic-like
features of  the  personality  and  low  self-concern.  These  findings  may  suggest  that  interven-
tion planning  with  gifted  children  and  adolescents  with  low  self-esteem  should  emphasize  the
accurate interpretation  of  interpersonal  data,  develop  social  skills  and  restructure  negative
self-thoughts.
© L’Encéphale,  Paris,  2013.

L’estime  de  soi  contribue  fortement  à  l’ajustement
socioaffectif  puisqu’elle  est  régulièrement  corrélée  à  un
grand  éventail  de  manifestations  affectives,  cognitives
et  comportementales  chez  les  enfants  et  les  adoles-
cents.  La  faible  estime  de  soi  est  fortement  associée  à
la  dépression,  au  désespoir,  à  l’isolement  et  aux  ten-
dances  suicidaires  [1—8]  mais  aussi  aux  comportements
agressifs  et  antisociaux  [9].  Et  inversement,  la  haute
estime  de  soi  est  corrélée  de  façon  positive  à  la  per-
formance  scolaire  [10,11]  et  au  sentiment  de  bonheur
[12].

Cette  relation  entre  l’estime  de  soi  et  les  problèmes
émotionnels  et  comportementaux  est  retrouvée  chez  les
enfants  et  les  adolescents  à  haut  potentiel  défini  par
un  quotient  intellectuel  (QI)  très  supérieur  à  la  moyenne
[13,14].

Cependant,  concernant  l’estime  de  soi  des  enfants  et  des
adolescents  à  haut  potentiel,  les  données  empiriques  sont
très  contradictoires.  Certaines  études  indiquent  une  estime
de  soi  plus  élevée  chez  les  sujets  à  haut  potentiel  [15—18].
En  revanche,  d’autres  auteurs  ne  trouvent  pas  de  différence
entre  l’estime  de  soi  des  sujets  à  haut  potentiel  et  celle
des  sujets  ayant  une  intelligence  normale  [14,19—25].  On
trouve  également  des  études  qui  mettent  en  évidence  une
estime  de  soi  plus  faible  chez  les  sujets  à  haut  potentiel
[13,26,27].

Si  l’estime  de  soi  est  un  indice  puissant  de  l’ajustement
socioaffectif,  il  serait  important  de  mieux  comprendre  sa
signification  psychologique.  De  manière  générale,  l’estime
de  soi  est  évaluée  de  façon  explicite  par  des  auto-
questionnaires.  Selon  Coopersmith  [28],  quand  le  sujet
remplit  un  inventaire  d’estime  de  soi,  il  effectue  un
travail  de  jugement  par  lequel  il  considère  ses  résul-
tats,  ses  capacités,  ses  qualités  selon  un  système  de
valeurs  et  de  normes  personnelles  et  porte  un  juge-
ment  sur  son  mérite  personnel.  L’inventaire  d’estime
de  soi  révèle  dans  quelle  mesure  un  individu  se  croit
capable,  valable  et  important  [28]. Il  s’agit  d’une

évaluation  subjective  de  la  valeur  de  soi  et  non  pas
d’une  réalité  objective  et  aucun  critère  d’exactitude  n’est
requis.

Malgré  les  défauts  potentiels  (désir  de  désirabilité
sociale,  rigidité  des  questions  et  restriction  des  réponses
autorisées)  des  inventaires  de  l’estime  de  soi,  ces  outils
présentent  de  très  bonnes  qualités  psychométriques  (vali-
dité  convergente,  fidélité  test—retest,  consistance  interne)
qui  justifient  leur  utilisation.  En  particulier,  la  bonne  consis-
tance  interne  de  ces  échelles  témoigne  que  les  différents
items  ont  été  bien  échantillonnés  et  évaluent  bien  la
même  dimension,  ce  qui  rend  légitime  la  note  globale
[29]. Cependant,  la  grande  homogénéité  des  inventaires
de  l’estime  de  soi  ne  révèle  pas  les  processus  psycholo-
giques  sous-jacents  à  l’évaluation  subjective  de  la  valeur
de  soi.

Afin  de  mieux  saisir  la  signification  psychologique  de
l’estime  de  soi  nous  allons  associer  l’estime  de  soi  éva-
luée  par  un  auto-questionnaire  à  une  évaluation  indirecte
du  rapport  du  sujet  à  lui-même  et  aux  autres.  Dans  ce
but,  nous  utilisons  le  Rorschach  Système  Intégré  (SI)  élaboré
par  Exner  [30,31]. Le  Rorschach  est  défini  comme  un  test
d’interprétation  de  formes  non  fortuites,  qui  déclenchent
chez  les  sujets  un  travail  cognitif  et  des  réactions  affec-
tives  [32]. Au  Rorschach,  la  consigne  ne  demande  pas  au
sujet  de  se  décrire  lui-même.  C’est  à  partir  de  sa  façon
d’identifier  et  de  verbaliser  les  percepts,  de  les  mettre
en  relation  et  de  leur  attribuer  des  caractéristiques  que
l’information  est  recueillie.  Le  Rorschach  SI  [30,31]  per-
met  d’explorer  de  façon  indirecte  le  rapport  du  sujet
à  lui-même  et  aux  autres.  Le  rapport  du  sujet  à  lui-
même  se  décline  en  termes  de  représentation  de  soi  et
de  qualité  de  l’investissement  affectif  de  soi.  Le  rapport
du  sujet  aux  autres  se  décline  en  termes  de  représenta-
tion  des  relations  et  des  comportements  interpersonnels.
Nous  pensons  ainsi  saisir  les  processus  psychologiques  qui
soutiennent  l’estime  de  soi  explicite  évaluée  à  l’auto-
questionnaire.
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Sujets et méthodes

Participants  et  procédure

Nous  avons  recruté  des  sujets  âgés  de  neuf  à  15  ans  à  haut
potentiel  intellectuel  défini  par  un  QI  supérieur  ou  égal
à  130  au  WISC-III  [33]  par  le  biais  de  l’association  Euro-
talent  à  Paris  qui  regroupe  des  professionnels  et  des  parents
d’enfants  surdoués.  Tous  les  sujets  sont  scolarisés  dans  des
établissements  scolaires  classiques.

Instruments

Inventaire  d’estime  de  soi  de  Coopersmith  (Self-Esteem
Inventory  [SEI])
La forme  scolaire  de  l’Inventaire  d’estime  de  soi  de
Coopersmith  [28]  s’applique  aux  enfants  et  aux  adoles-
cents  scolarisés  de  plus  de  huit  ans.  Elle  contient  50  items
sélectionnés  pour  mesurer  l’estime  de  soi  générale,  sociale,
familiale  et  scolaire.  Cependant,  la  revue  de  la  littérature
témoigne  surtout  de  la  puissance  de  la  note  totale  en  tant
que  mesure  globale  de  la  valeur  de  soi  [34].  Elle  contient
également  une  échelle  de  validité  composée  de  huit  items
appelée  échelle  de  mensonge.  Un  score  élevé  à  l’échelle  de
mensonge  invalide  l’ensemble  du  protocole.

Rorschach  Système  Intégré  (SI)
Le  Rorschach  SI  dispose  de  bonnes  qualités  psychométriques
[30,31].  Les  protocoles  sont  exploitables  seulement  s’ils
répondent  à  certaines  conditions  de  validité  (nombre  de
réponses,  proportion  de  réponses  uniquement  formelles).
Nous  ne  disposons  pas  de  normes  françaises  concernant  les
enfants  et  les  adolescents.  Pour  cela,  nous  nous  référons  aux
travaux  et  aux  données  normatives  américaines  recueillies
par  Exner.  Les  variables  sélectionnées  pour  étudier  la  per-
ception  de  soi  et  des  relations  interpersonnelles  sont  :

•  la  variable  Vista  (V  >  0)  qui  signale  la  préoccupation  rela-
tive  aux  traits  négatifs  de  soi  ;

•  les  réponses  morbides  (MOR  >  1)  qui  signifient  que  la
représentation  de  soi  comporte  des  caractéristiques
d’incomplétude,  de  carence,  de  représentations  néga-
tives  ;

•  l’indice  de  centration  sur  soi  (indice  EGO)  qui  est  un  indi-
cateur  de  l’attention  portée  à  soi  (investissement  de  soi)  ;

•  la  présence  des  réponses  reflet  (Fr  +  rF  >  0)  qui  signifie  que
les  caractéristiques  de  type  narcissique  sont  fortement
ancrées  dans  l’organisation  psychologique  du  sujet  ;

•  les  réponses  de  coopération  (COP)  et  d’agression  (AG)  qui
témoignent  d’une  conception  soit  positive  (COP  ≥  2)  soit
agressive  (AG  ≥  2)  des  interactions  interpersonnelles  ;

•  les  représentations  humaines  (HR)  qui  reflètent  le  carac-
tère  efficient  des  comportements  interpersonnels.  Elles
se  distinguent  en  deux  catégories  :  GHR  pour  les  bonnes
(G  pour  good) et  PHR  pour  les  faibles  (P  pour  poor). Si  la
valeur  du  GHR  est  supérieure  à  celle  du  PHR  (GHR  >  PHR),
nous  pouvons  en  déduire  que  les  comportements  interper-
sonnels  sont  adaptés.

Tableau  1  Statistiques  descriptives  pour  les  variables  étu-
diées à  l’Inventaire  d’estime  de  soi  de  Coopersmith  (SEI)  et
au Rorschach  Système  Intégré  (SI)  (n  =  93).

M  (ET)  Min—Max  Fréquencen  (%)

Rorschach  SI
V 0,99  (1,17)  0—5
V >  0  58  (62)
MOR 1,52  (1,30)  0—6
MOR  >  1 42  (45)
Indice EGO 0,30  (0,16) 0—0,78
Fr  +  rF 0,37  (0,87) 0—4
Fr  +  rF  >  0  21  (22)
COP 1,19  (1,43)  0—6
COP  ≥  2  25  (27)
AG 0,77  (1,01) 0—4
AG  ≥  2 17  (18)
GHR 2,91  (1,81) 0—8
PHR  4,24  (2,35) 0—11
GHR  >  PHR 23  (25)

SEI
Note totale  33,45  (6,97)  15—50
Note  générale  17,61  (4,53)  6—26
Note  sociale  5,51  (1,72)  1—8
Note  familiale  5,62  (1,77)  0—8
Note  scolaire  4,65  (2,05)  0—8

Analyse  statistique
Pour  mesurer  l’accord  intercotateurs  pour  les  variables  du
Rorschach  SI,  un  tiers  des  protocoles  a  été  tiré  au  hasard
et  fait  l’objet  d’une  double  cotation  en  aveugle.  Le  coeffi-
cient  de  corrélation  interclasse  ICC  [35]  a  ainsi  été  calculé.
Pour  étudier  le  degré  de  relation  entre  les  variables,  nous
avons  utilisé  les  coefficients  de  corrélation  linéaire  (entre
deux  variables  continues)  et  de  point  bisérial  (entre  une
variable  dichotomique  et  une  variable  continue).  Le  nombre
de  réponses  au  Rorschach  SI  a  été  contrôlé  pour  l’ensemble
de  corrélations.  Le  seuil  de  significativité  est  fixé  à  p  <  0,05.
Les  analyses  statistiques  ont  été  effectuées  avec  le  logiciel
SPSS  version  15.

Résultats

Nous  avons  évalué  98  enfants  et  adolescents  à  haut  poten-
tiel  intellectuel.  Cinq  sujets  ont  été  exclus  de  l’étude  car
leur  SEI  n’était  pas  valide  (note  élevée  à  l’échelle  men-
songe  qui  mesure  la  désirabilité  sociale).  Nous  disposons
donc  de  données  satisfaisant  les  conditions  de  validité  des
instruments  utilisés  pour  93  sujets.  Pour  toutes  les  variables
Rorschach  SI  inclues  dans  l’étude,  l’accord  intercotateurs
au  Rorschach  SI  est  excellent  puisque  le  coefficient  de  cor-
rélation  intraclasse  (ICC)  prend  des  valeurs  entre  0,81  et  1.
L’âge  moyen  est  de  11,8  ans  (ET  =  2,10).  La  représentation
des  deux  sexes  est  inégale  dans  l’ensemble  de  l’échantillon  :
65  garçons  pour  28  filles.

Le  Tableau  1  présente  les  statistiques  descriptives  pour
toutes  les  variables  étudiées.  Il  n’existe  pas  de  corrélation
significative  entre  le  QI  et  les  variables  Rorschach  SI.  Les
sujets  se  sont  impliqués  dans  le  Rorschach  SI  comme  en
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Tableau  2  Corrélations  partielles  (contrôlées  pour  le  nombre  total  de  réponses  au  Rorschach  Système  Intégré  [SI])  entre
l’Inventaire  d’estime  de  soi  de  Coopersmith  (SEI)  et  les  variables  Rorschach  SI  (n  =  93).

Variables  Rorschach  SI  Signification  SEI—Note  totale

r  p

V  >  0  Introspection  négative  douloureuse  —0,20  0,04
MOR >  1  Idéation  négative  sur  soi  0,09  0,36
Indice EGO  Centration  sur  soi  0,21  0,04
Fr +  rF  >  0  Traits  narcissiques  0,21  0,04
COP ≥  2  Attitudes  de  coopération  0,04  0,65
AG ≥  2  Attitudes  agressives  0,02  0,98
GHR >  PHR Comportements  relationnels  efficients  0,26  0,009

témoigne  le  nombre  moyen  de  réponses  (R  =  21,15  ±  4,28)
et  la  faible  présence  de  réponses  purement  formelles
(L  =  0,84  ±  0,40).  La  majorité  des  sujets  (62  %)  s’adonne  à
une  introspection  négative  douloureuse  (V  >  0)  et  45  %  pré-
sentent  des  cognitions  négatives  concernant  l’image  de
soi  (MOR  >  1).  Nos  sujets  semblent  être  en  retrait  sur  le
plan  relationnel  et  n’anticipent  pas  de  manière  habituelle
des  interactions  positives  aux  autres  (COP  ≥  2  pour  27  %  et
AG  ≥  2 pour  18  %).  Ils  seraient  notamment  peu  efficaces  en
termes  des  comportements  relationnels  (GHR  >  PHR  à  25  %).
Dans  notre  échantillon,  la  répartition  des  notes  à  toutes
les  échelles  du  SEI  suit  de  très  près  la  distribution  de
l’étalonnage  français. Selon  les  normes  du  SEI,  deux  sujets
ont  une  estime  de  soi  très  faible,  28  sujets  ont  une  estime  de
soi  faible,  40  sujets  ont  une  estime  de  soi  dans  la  moyenne,
19  sujets  ont  une  estime  de  soi  élevée  et  quatre  sujets  ont
une  estime  de  soi  très  élevée.

Le  Tableau  2  présente  les  corrélations  entre  le  SEI  et
les  variables  étudiées  au  Rorschach  SI.  L’effet  éventuel  du
nombre  total  de  réponses  au  Rorschach  SI  a  été  calculé
pour  toutes  les  corrélations.  La  présence  de  réponses  Vista
est  associée  de  façon  négative  à  l’estime  de  soi  générale
(p  = 0,04),  familiale  (p  =  0,02)  et  globale  (p  =  0,04).  La  pré-
sence  de  réponses  reflet  est  associée  de  façon  positive
à  l’estime  de  soi  sociale  (p  =  0,02)  et  globale  (p  =  0,04).
L’indice  de  centration  sur  soi  est  corrélé  de  façon  positive
à  l’estime  de  soi  générale  (p  =  0,03)  et  globale  (p  =  0,04).
Les  attitudes  relationnelles  de  COP  sont  liées  de  façon
positive  à  l’estime  de  soi  scolaire  (p  =  0,03)  et  sociale
(p  = 0,009).  La  prédominance  de  bonnes  représentations
humaines  (GHR  >  PHR)  est  positivement  corrélée  à  l’estime
de  soi  scolaire  (p  =  0,01),  familiale  (p  =  0,02),  générale
(p  = 0,02)  et  globale  (p  =  0,009).

Discussion

Notre  échantillon  se  caractérise  par  la  forte  prédominance
de  garçons.  Cette  prévalence  de  garçons  est  régulièrement
retrouvée  dans  les  études  portant  sur  les  enfants  et  les
adolescents  à  haut  potentiel  [36].  Afin  d’expliquer  la  sous-
identification  des  filles,  deux  explications  sont  proposées.  La
première  explication  serait  que  les  filles  ont  tendance  à  se
sur-adapter  à  leur  environnement  scolaire  et  social  par  peur
de  se  faire  remarquer.  La  deuxième  explication  soutient  tout
à  fait  le  contraire,  les  filles  à  haut  potentiel  vivraient  mieux

leur  différence  et  en  conséquence  elles  poseraient  moins  de
problèmes  à  leur  entourage.

Nous  n’avons  pas  trouvé  de  lien  particulier  entre  l’estime
de  soi  et  le  haut  QI  dans  notre  échantillon.  Les  résul-
tats  obtenus  correspondent  à  la  répartition  retrouvée  dans
la  population  générale  en  France  lors  de  la  validation
du  SEI.  Néanmoins,  les  résultats  obtenus  au  Rorschach  SI
témoignent  d’un  sentiment  d’inconfort  au  sein  même  de  la
représentation  de  soi  et  de  la  relation  à  l’autre  probable-
ment  lié  à  une  conscience  douloureuse  de  leur  haut  potentiel
intellectuel  et  de  leurs  intérêts  atypiques  pour  la  majorité
des  enfants  et  des  adolescents  de  notre  échantillon.

Il  existe  une  relation  négative  entre  l’estime  de  soi
explicite  et  les  réponses  Vista  au  Rorschach  SI.  La  Vista
(estompage  de  profondeur)  est  l’estompage  le  moins  fré-
quent  au  Rorschach  SI.  Selon  Exner  [31],  nous  pourrions
nous  attendre  à ne  pas  trouver  de  Vista  dans  un  protocole.
C’est  pour  cela  que  sa  présence  est  toujours  significative.
La  réponse  Vista  apparaît  avec  la  plus  grande  fréquence
dans  les  protocoles  de  sujets  déprimés.  Dans  notre  échan-
tillon,  plus  les  enfants  et  les  adolescents  à  haut  potentiel
ont  une  faible  estime  de  soi,  plus  ils  s’adonnent  à  une
introspection  critique,  auto-dépréciative  et  généralement
douloureuse.  La  faible  estime  de  soi  explicite  correspon-
drait  donc  à  un  processus  de  remise  en  cause  de  l’image
de  soi  dans  un  mouvement  de  désidéalisation  susceptible
de  provoquer  un  sentiment  de  honte.  Il  semblerait  que  les
sujets  à  haut  potentiel  exprimant  une  faible  estime  de  soi  à
l’auto-questionnaire  sont  confrontés  à  un  écart  douloureux
entre  l’image  idéalisée  de  soi  (soi  idéal)  et  sa  décevante
réalité  (soi  actuel).  Ce  résultat  semble  confirmer  la  concep-
tion  de  James  et  al.  [37]  selon  laquelle  l’amour  de  soi  serait
une  forme  de  conscience  affective  de  soi  et  elle  correspon-
drait  au  rapport  entre  la  perception  qu’a  l’individu  de  sa
compétence  (ses  réussites)  dans  des  domaines  différents  et
l’importance  de  la  réussite  dans  ces  domaines  (ses  aspira-
tions).  Cette  conception  est  reprise  par  Harter  et  al.  [38]
qui  considèrent  l’écart  entre  les  réussites  et  les  aspirations
du  sujet  comme  un  des  piliers  de  l’estime  de  soi.

L’estime  de  soi  explicite  est  associée  de  façon  positive  à
l’indice  de  centration  sur  soi  et  à  la  présence  de  réponses
reflet  au  Rorschach  SI.  L’indice  de  centration  sur  soi  est
déterminé  en  grande  partie  par  la  présence  des  réponses
reflet  puisqu’il  représente  la  proportion  des  réponses  reflet
et  paire  dans  le  protocole,  les  réponses  reflet  étant  mul-
tipliées  par  trois.  Dans  la  plupart  des  cas,  la  présence  de
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notes  élevées  à  l’index  de  centration  sur  soi  est  due  à  la
présence  de  réponses  reflet  qui  dénotent  des  traits  narcis-
siques.  Dans  notre  échantillon,  plus  les  sujets  ont  tendance
à  se  focaliser  sur  eux-mêmes  et  à  avoir  des  traits  de  person-
nalité  narcissiques,  plus  ils  tendent  à  s’accorder  une  valeur
de  soi  très  élevée.  En  revanche,  les  sujets  qui  s’intéressent
peu  à  eux-mêmes  au  Rorschach  se  trouvent  inférieurs  aux
autres  au  SEI.

Nous  trouvons  également  une  relation  positive  impor-
tante  entre  l’estime  de  soi  et  le  caractère  efficient  des
comportements  interpersonnels  (GHR  >  PHR).  Les  réponses
GHR  sont  fortement  corrélées  à  une  interprétation  adéquate
des  indices  relationnels  donnant  lieu  à  des  comportements
interpersonnels  efficients  et  adaptés.  Les  enfants  et  les  ado-
lescents  qui  donnent  majoritairement  des  réponses  GHR  sont
perçus  par  les  autres  de  façon  positive  et  sont  bien  intégrés.
À  l’inverse,  les  réponses  PHR  sont  fortement  corrélées  à  des
comportements  interpersonnels  inefficaces  ou  inadaptées.
Les  enfants  et  les  adolescents  à  haut  potentiel  qui  expriment
une  faible  estime  de  soi  explicite  font  preuve  d’une  sorte
d’inaptitude  relationnelle  qui  les  conduit  généralement  à
être  négligés  ou  rejetés  par  les  autres.  Selon  Cooley  [39],
les  origines  de  l’estime  de  soi  résident  dans  la  façon  dont
le  sujet  perçoit  ce  que  les  tiers  importants  pensent  de  lui.
L’estime  de  soi  dépendrait  donc  de  la  façon  dont  le  sujet
est  perçu  ou  pense  être  perçu  par  les  autres.  Cette  idée  est
reprise  par  Harter  et  al.  [38]  qui  considèrent  l’approbation
relationnelle  comme  le  deuxième  pilier  de  l’estime  de  soi.
Leary  [40]  qualifie  même  l’estime  de  soi  de  « sociomètre  »,
c’est-à-dire  une  sorte  de  baromètre  de  notre  valeur  rela-
tionnelle.  Les  sujets  qui  ont  une  faible  estime  de  soi  sont
des  personnes  qui  se  sentent  peu  appréciées  voir  rejetées
par  les  autres.  En  effet,  les  travaux  de  Harter  et  al.  [38]
montrent  qu’il  existe  un  lien  étroit  entre  l’estime  de  soi  et
le  soutien  social  perçu.  Un  enfant  ou  un  adolescent  qui  a
l’impression  d’être  bien  considéré  par  les  tiers  importants
(les  parents,  les  enseignants,  les  camarades  de  classe,  les
amis  proches)  aura  une  opinion  satisfaisante  de  lui-même.
Inversement,  l’absence  de  soutien  perçu  et  de  considération
de  la  part  des  tiers  importants  se  traduira  négativement  par
une  faible  estime  de  soi.

D’après  nos  résultats,  les  processus  psychologiques  qui
semblent  soutenir  une  faible  estime  de  soi  explicite  sont  la
désidéalisation  à  propos  de  soi,  l’absence  de  traits  narcis-
siques  et  surtout  un  manque  de  compétences  sociales.  Ce
manque  de  compétences  sociales  correspond  au  Rorschach
à  une  mauvaise  lecture  des  gestes  relationnels  qui  amène
des  comportements  interpersonnels  inadaptés  et  finalement
des  attitudes  de  désapprobation  par  les  autres.  Les  sujets
de  notre  échantillon  sont  des  enfants  et  des  adolescents
à  haut  potentiel  scolarisés  dans  des  établissements  stan-
dard  de  la  région  parisienne.  Ces  enfants  et  adolescents
ne  bénéficient  d’aucune  prise  en  charge  pédagogique  ou
psychologique  spécifique.  Il  semblerait  que  les  enfants  et
les  adolescents  à  haut  potentiel  ayant  une  faible  estime
de  soi  ne  considèrent  pas  leurs  aptitudes  intellectuelles
comme  étant  socialement  valorisées.  Ils  manquent  proba-
blement  de  renforcement  positif  concernant  leur  potentiel
et  d’occasions  de  rencontrer  d’autres  sujets  avec  qui  par-
tager  leurs  intérêts  et  préoccupations.  Leur  estime  de  soi
serait  menacée  par  l’écart  qui  existe  entre  leurs  aspira-
tions  et  ce  qu’un  environnement  peu  adapté  propose  et

par  l’absence  d’un  groupe  de  pairs  auquel  ils  peuvent
s’identifier.  Ces  éléments  contextuels  pourraient  éventuel-
lement  contribuer  à  un  cercle  vicieux  entre  le  sentiment
de  non-appartenance,  des  comportements  relationnels  peu
efficients,  des  réactions  de  mise  à  l’écart  de  la  part  des
autres  et  la  dévalorisation  de  soi.

Des  études  ultérieures  sont  nécessaires  afin  de  confir-
mer  ces  résultats.  L’inclusion  d’un  groupe  témoin  pourrait
mieux  mettre  en  évidence  les  particularités  des  sujets  à  haut
potentiel.  Et  même  en  ce  qui  concerne  les  enfants  et  les
adolescents  à  haut  potentiel,  il  serait  intéressant  d’étudier
les  effets  sur  l’estime  de  soi  de  différents  modes  de  scolari-
sation  (classes  par  niveaux,  programmes  d’enrichissement,
programmes  d’accélération).

Malgré  ses  limites,  cette  étude  nous  permet  de  propo-
ser  des  pistes  d’intervention  concernant  les  enfants  et  les
adolescents  à  haut  potentiel  ayant  une  faible  estime  de  soi.
L’introspection  négative  douloureuse  pourrait  faire  l’objet
d’une  prise  en  charge  en  thérapie  cognitive  avec  des  tech-
niques  de  restructuration  cognitive  visant  à  modifier  les
pensées  automatiques  et  les  ruminations  négatives  concer-
nant  le  soi.  Les  comportements  et  le  vécu  relationnel  des
enfants  et  des  adolescents  ayant  une  faible  estime  de  soi
seraient  également  un  objectif  thérapeutique  à  atteindre
par  des  techniques  visant  le  développement  des  habile-
tés  sociales  afin  que  le  sujet  soit  mieux  accepté  par  les
autres.
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