


IDENTIFIEZ QUEL(S) TYPE(S) D'ESTIME DE SOI
VOUS EMPÊCHE D'AVANCER

Le regard-jugement que l'on porte sur soi est vital à notre équilibre psychologique.
Lorsqu'il est positif, il permet d'agir efficacement, de se sentir bien dans sa peau et de
faire face aux difficultés. Mais quand il est négatif, il engendre nombre de souffrances
et  de  désagréments  qui  viennent  perturber  notre  vie  professionnelle.  Prendre  le
temps de mieux cerner son estime de soi est un exercice essentiel.

Les  termes  et  les  expressions  employés  dans  le  langage  courant  pour  désigner
l'estime de soi sont nombreux et peuvent porter à confusion. Mettons un peu d'ordre
à tout cela.

Comment vous positionnez vous par rapport à ces différents termes ? Est-ce un
problème pour vous ? Répondez oui ou non à chaque terme dans la dernière colonne
du tableau. 

TERME DESCRIPTION INTERET DU CONCEPT
PROBLEME

OUI / NON

Avoir
confiance en

soi

Croire en ses capacités à
agir efficacement

(anticipation de l'action)

Souligne l'importance des
rapports entre l'action et

l'estime de soi

Être content,
satisfait de

soi

Se satisfaire de ses actes
(évaluation de l'action)

Sans estime de soi,
même les succès ne sont

pas vécus comme tels

Être sûr de
soi

- 

partie 1

Prendre des décisions,
persévérer dans ses choix

Rappelle qu'une bonne
estime de soi est associée
en général à une stabilité

de décision

Être sûr de
soi

- 

partie 2

Ne pas douter de ses
compétences et de ses

points forts, quel que soit
le contexte

Une bonne estime de soi
permet d'exprimer ce que

l'on est en toute
circonstance

Amour de soi
Se porter de la

bienveillance, de l'amour

Rappelle la composante
affective de l'estime de

soi
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TERME DESCRIPTION INTERET DU CONCEPT
PROBLEME

OUI / NON

Amour-
propre

Avoir un sentiment très
(trop) vif de sa dignité

L'estime de soi souffre
par dessus tout des

critiques

Connaissance
de soi

Pouvoir se décrire et
s'analyser de manière

précise

Il est important de savoir
qui on est pour s'estimer

Affirmation
de soi

Défendre ses points de
vu et intérêts face aux

autres

L'estime de soi nécessite
parfois de défendre son

territoire

Acceptation
de soi

Intégrer ses qualités et
défauts pour arriver à

une image plutôt bonne
(ou acceptable) de soi

Avoir des défauts
n'empêche pas une
bonne estime de soi

Croire en soi

Supporter les traversées
du désert, sans succès ou

renforcement pour
nourrir l'estime de soi

Parfois, l'estime de soi ne
se nourrit pas de succès
mais de convictions et

d'une vision de soi solide

Avoir une
haute idée de

soi

Être convaincu de
pouvoir accéder à des

objectifs élevés

Ambition et estime de soi
sont souvent étroitement

corrélées

Être fier de
soi

Augmenter son
sentiment de valeur

personnel à la suite d'un
succès

L'estime de soi a besoin
d'être nourrie par des

réussites

Reprenez  vos  réponses  aux  différents  termes  et  demandez-vous  si  c'est  quelque
chose que vous aimeriez changer.  Puis,  classez  ces  besoins de changement par
ordre de priorité.
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