L’ES
STIME DE SOII
Qu’estt-ce que l’esttime de soi?
C’est le
l sentiment que nous éprouvons
é
re
elativement à notre valeur en tant qu
u’être humain
n et
l’anticip
pation d’être accepté ou rejeté par le
es autres. C’est en quelq
que sorte la perception et
e la
confian
nce en nos propres capa
acités, à l’ég
gard de soi. La perceptio
on de soi no
ous fait pren
ndre
conscie
ence des div
vers aspects de notre perssonnalité : tra
aits physiques et psycholo
ogiques, quallités
morale
es, besoins, acquis
a
et ressources, capa
acités et limite
es, forces et faiblesses.
f
C’e
est une façon
n de
se rega
arder, de se parler et de se
s sentir. En
n d’autres term
mes, c’est avvoir la capacitté de s’aimer, de
s’appré
écier pour ce que l’on est et
e de trouver que l’on vaut la peine.
Pourquoi est-ce si important de
d développe
er l’estime de
e soi?
Dévelo
opper l’estime
e de soi c’est permettre à la
a personne d’actualiser ce
e qu’elle a de meilleur en elle.
e
Voici un
u tableau quii résume bien
n la haute et basse
b
estime de soi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La perrsonne qui a une
hautte estime de soi
Est fière
f
d’elle-mê
ême
Reco
onnaît ses pro
opres habileté
és et celles de
es
autre
es
Acco
orde de l’impo
ortance au genre de personne
qu’ellle est
A confiance en se
es compétencces, ses talents et
n intelligence
son
Réag
git avec confia
ance en face des défis et des
d
problèmes
Se montre
m
persév
vérante dans les tâches
difficciles
expriime ses opinions et défend
d ses idées sa
ans
crain
nte
Se donne des butts et prend less moyens pou
ur
les atteindre
a
Assu
ume la respon
nsabilité de se
es actes

• Reco
onnaît et apprrécie la valeur des autres

La perrsonne qui a une
u
faiblle estime de soi
s

• A peur
p
d’échoue
er
• Me
et surtout l’acccent sur ses défauts
d
• Estt préoccupée par ce que le
es autres
pense
ent d’elle
• Ne prend pas de
e risque
• Cra
aint de ne pass pouvoir rem
mplir les tâches
dema
andées
• Estt renfermée, parle
p
peu
• Che
erche avant tout
t
la sécurité
• Enttretient des opinions négattives sur la vie
• Se blâme et s’acccable pour ses
s erreurs ou
u
ses échecs
é
• A te
endance à se
e comparer au
ux autres à
son
n désavantage

