
DF2 M2 – L'estime de soi

Estime de soi= valeur qu’un sujet accorde à sa propre personne, jugement de valeur sur soi. 
Nécessite d’avoir préalablement élaboré des cognitions sur soi. C'est un besoin (Maslow 1954).
Hiérarchie des besoins :
- besoins physiologiques 
- besoins de sécurité 
- besoins sociaux 
- besoins d ’estime 
- besoins d ’actualisation de soi 

Estime de soi/concept de soi :
-Le concept de soi a trait à l’aspect descriptif de la personne (dimension descriptive)
-L’estime de soi a trait à une évaluation globale que chacun fait de sa valeur personnelle 
(dimension évaluative) 

Concept de soi : développement :
*Émergence de 0 à 2 ans.
-Différenciation de son propre corps
-Concept de soi visuel
-Sentiment d'attachement précoce (ê aimé, avoir de la valeur)

*Confirmation de soi de 2 à 5 ans
-Consolidation des premiers concepts (par le langage, les identifications, les possessions, les feed-
backs…)
-Surestimation des compétences
-Concept de soi global et unidimensionnel
-Concept de soi limité au concret 

*Expansion de soi de 5 à 7-8 ans
-Complexification des KpaciT cognitives
-Multiplication des expé permettent comparaison soc + image de soi plus différenciée



*Naissance de l'estime de soi de 7-8 à 10-12 ans
-KpaciT d'autocritique
-Comparaison sociale plus fine

*Différenciation du soi de 10-12 à 15-18 ans 
-Recherche de soi plus en nuances 
-Volonté de se différencier/s’identifier 
-Capacités d’abstraction permet confrontation entre soi réel et idéal 
-Estime de soi repose aussi sur aspects physiques
 
Connaissance de soi :
-Besoin qui se dév dès la naissance
-Préalable indispensable à l'estime de soi
-Se fonde sur l'attachement
-Rôle de l'adulte de mettre l'accent sur le positif dans les feed-back renvoyés à l’enfant 
-Nécessite que l’éducateur fasse le deuil de l’enfant idéal 

Dimension sociale :
-Influence importante de l’entourage social sur la formation de l’estime de soi
-Notion de «miroir social» : si les autres renvoient une image positive, cela influence l’estime de 
Soi dans le même sens 
-Dépend des parents, du groupe, des éducateurs, des adultes significatifs dans des degrés qui 
varient avec le temps 

Comparaison sociale :
-Nous nous évaluons en nous comparant aux autres 
-Une comparaison favorable amène une augmentation de l’estime de soi 
-Des études ont montré que la comparaison sociale négative pouvait être liée à la dépression 
-Les sujets tout-venant peuvent protéger leur estime d’eux-mêmes en se comparant à des 
personnes moins performantes qu’elles 

Sentiment d'appartenance :
-Le besoin d’appartenir à un groupe ne peut être satisfait uniquement par la famille 
-Nécessite des habiletés sociales : collaboration, coopération, décentration, générosité, etc
-Appartenir au groupe doit permettre de se sentir utile à ce groupe, important pour celui-ci, 
responsable dans celui-ci, reconnu par celui-ci 

Sentiment de compétence :
-Nécessité de vivre des succès pour développer un sentiment de compétence 
-Nécessité d’avoir vécu des succès pour oser s’engager dans une activité, pour y être motivé et 
persévérer face aux difficultés 
-L’éducateur doit proposer des activités/défis adapté(e)s aux capacités (éviter l’échec 
systématique) 



-Notion de lieu de contrôle :
*Les individus ayant une haute estime d’eux-mêmes s’attribuent leurs réussites mais 

justifient leurs échecs par des causes extérieures. 
*En cas de faible estime de Soi, on voit : sur-généralisation des échecs – culpabilité en cas 

d’échec – attribution externe plus fréquente en cas de réussite 
-Expliquer à l’enfant que sa réussite vient de lui, pas de la chance, du hasard ou des autres 
-Expliquer et relativiser les causes d’un échec 
-L’importance accordée à un domaine pondère son influence sur l’estime de soi (controversé) 
-Dans la société actuelle, le stress de performance commence très tôt (parfois dès la maternelle). Il
peut bloquer l’enfant dans ses réussites 

Sentiment de confiance :
-Considéré comme un besoin universel (besoin de sécurité physique et psychologique) 
-Le sentiment de confiance découle du sentiment de sécurité physique puis psychologique 
-Le sentiment de confiance se fonde sur l’attachement précoce, comme le concept de soi 
-Le sentiment de confiance concerne :

*Sécurité et stabilité de l’environnement physique 
*La sécurité psychologique face à l’adulte cad stabilité des intervenants + stabilité des 

comportements, prévisibilité des réactions de l’adulte 
*Fiabilité des promesses de l'adulte

-En confiance, l’enfant apprend à accepter les délais de satisfaction de ses besoins 



Conséquences d'un mq d'estime de soi :
-Conséquences sur les résultats scolaires
-Conséquences sur les relations familiales 
-Conséquences sur les relations aux pairs 
-Le niveau d’estime de soi influence les émotions ressenties par l’individu (manque d’estime de soi 
à 16 ans est prédicateur de la dépression à 22 ans)
-Troubles du comportement (anxiété, agressivité, timidité excessive...)

Quels intêrets pr les E ?
Mieux comprendre la problématique pr :
-Identifier les difficultés les plus saillantes 
-Connaître les forces sur lesquelles s’appuyer 
-Remédiation : savoir sur quels domaines agir 
-Développement personnel de l’enfant/adolescent/adulte 
-Permettre plus d’ouverture aux autres apprentissages
-Prévention : proposer des pistes éducatives a priori
-Sensibiliser les intervenants (parents/enseignants/autres)
 
Comment favoriser l'estime de soi ?
Quelques « trucs » pour favoriser chez l ’enfant l ’estime de soi. 
Il est important d ’intégrer à notre pédagogie du renforcement positif et en particulier chez l’élève/
l’enfant insécure ou en manque de confiance 
-Être présent de façon chaleureuse auprès de l'E
-Encourager l'enfant à se faire des amis et à gérer lui-même ou elle-même les conflits
-Établir des règles familiales et scolaires peu nombreuses mais claires 
-Susciter sa motivation 
-Faire vivre des conséquences logiques et naturelles suite au manquement à ces règles
-L'amener à comprendre que les résultats de ses entreprises sont des suites logiques de stratégies 
et de moyens employés 
-Contrôler les facteurs de stress chez l'enfant: préparer les changements à l'avance, minimiser le 
nombre de changements, aider l'enfant à trouver des façons de se calmer lorsqu'il est stressé 
-L'amener à accepter les erreurs 
-Être un adulte en qui on peut avoir confiance 
-L'aider à planifier et à être persévérant et persévérante dans la poursuite de ses objectifs. L'inciter



à se corriger elle-même ou lui-même 
-Souligner les forces de l'enfant 
-Améliorer la relation avec les élèves de la classe 
-Souligner ses difficultés en ménageant sa fierté et en lui donnant des moyens pour s'améliorer 
-Essayer d'adopter des attitudes et des attentes positives pour tous les élèves de la classe, même si
certains ou certaines sont plus méritants et méritantes que d'autres 
-Utiliser un langage valorisant 
-Lorsque possible, trouvez des manières pour laisser les élèves gagner: (exemple: avoir raison, 
avoir de succès ou faire leur façon), mais sans compromettre le respect de vos normes ou de vos 
attentes 
-Favoriser l'expression des émotions 
-Fournir fréquemment aux élèves des occasions de connaître le succès et de développer un 
sentiment de compétence 
-Permettre une ouverture aux autres 
-Éviter de réagir directement au comportement provocateur, confrontant ou de désobéissance 
passive manifesté par l'élève 
-Trouver des manières pour féliciter sincèrement les élèves et de leur donner une attention 
positive de façon régulière 
-Fournir aux élèves de nombreuses occasions de participer en classe, afin de leur donner des 
chances de réussir et donnez-leur les indices, encouragements, rétroactions, corrections et 
secondes chances nécessaires 
-Encourager les apprentissages et les comportements positifs des élèves et montrez-vous vraiment
intéressé(e) à leur succès

Les compétences psychosociales :
→Capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. Aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un 
comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. Quand les problèmes de santé sont liés à une incapacité de 
répondre efficacement au stress et aux pressions de la vie, l’amélioration de la compétence 
psychosociale pourrait être un élément important dans la promotion de la santé et du bien-être.

OMS, Division santé mentale et prévention de la toxicomanie, 1993

Quels sont ces compétences :
-Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions 
-Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique 
-Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions 

CAD
- Savoir identifier les situations stressantes pour soi 
- Prendre conscience de ses réactions physiques et émotionnelles 
- Sans ignorer les notions de plaisir, risque et désir 
- Explorer les alternatives possibles à un problème 
- Anticiper les diverses conséquences de nos actions ou de notre refus d’action 
- Analyser les informations et les expériences de façon objective 
- Reconnaître les facteurs qui influencent nos comportements 

-Savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles 
-Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres

CAD 



- Être capable d’exprimer ses désirs 
- Être capable de demander des conseils, de l’aide 
- Affirmation de soi 
- Résistance à la pression et à la persuasion 
- Être capable de lier et de conserver des relations avec les personnes de son 

environnement (source de soutien social) 
- Connaître ses forces et ses faiblesses, ses désirs et ses aversions (croyance en son 

efficacité personnelle) 


