
Avoir conscience de soi 
Avoir de l’empathie pour les autres 



Avoir 
conscience   
de soi 

« Avoir conscience de soi-même, c’est connaître son propre 
caractère, ses forces, ses faiblesses, ses désirs et ses 
aversions. Cela nous aide à reconnaître les situations dans 
lesquelles nous sommes stressés ou sous pression. C’est 
indispensable pour établir une communication efficace, des 
relations interpersonnelles constructives et pour développer 
notre sens du partage d’opinions avec les autres. » (OMS) 
 
Avoir une image de soi positive, une bonne estime de soi 
pour prendre soin de soi. 
 
Être capable d’assumer la responsabilité de ses actes. 

La conscience de soi augmente 
la clairvoyance des enfants et 
des adolescents sur la nature 
de leur difficulté et leur permet 
des ajustements adaptés.  



Estime de soi 

Quatre 
auteurs,  
quatre 
définitions  

James (1890) : L'estime de soi est le résultat d'un rapport 
entre nos succès (= ce que nous sommes, notre soi réel) et nos 
prétentions (= ce que nous  voudrions  être,  notre  soi  idéal).  
Certaines  recherches empiriques montrent que plus l'écart 
entre le soi réel et l'idéal de soi est important, plus l'estime de 
soi est faible. 

Cooley (1902) postule qu'autrui serait un miroir dans lequel 
nous nous percevons et que les jugements d'autrui sur nous, 
seraient intériorisés et créeraient les perceptions que nous 
avons de nous. 

Mead (1934) postule que ce serait la moyenne de ces jugements 
qui serait intériorisée. 

Bouvard (1999) définit l’estime de soi comme « l’appréciation 
positive ou négative de l’individu sur lui-même issue du 
système de valeurs personnelles ou imposées par l’extérieur au 
cours de l’enfance » (parents, éducateurs, camarades…). Ce 
processus débute durant l’enfance et peut évoluer tout au long 
de la vie (= perception de soi). 



Estime de soi 



Estime de soi 

Comment naît 
l’estime de soi ?  

Prime  enfance  
L’estime de soi se développe quand l’enfant devient 
autonome par rapport à ses parents.  
Développement de l’estime de soi à l’issu de comportement  
réussi et surtout émis en situation « publique » et en 
situation de « compétition ». 
  

Vers 4 ans 
Développement du soi social (l’enfant est très sensible au 
regard des autres) et prend aussi conscience de l’existence 
de l’autre (première ébauche d’empathie).  
Tentative  de  se  valoriser  par  rapport  aux  copains  (honte  
des  parents, mythomanie…). 

Cours de récréation = lieu de comparaison sociale  
et de compétition qui impacte l’estime de soi 



Les sources de 
construction de 

l’estime de soi de 
l’enfant et de 
l’adolescent 

Estime de soi 

Parents Enseignants Camarades de 
classe 

Amis hors 
milieu scolaire 



Les sources de 
construction de 
l’estime de soi 

de l’adulte 

Estime de soi 

Famille Amis Patrons et 
collègues 
de travail 



Estime de soi 

Boucle de la 
basse estime  
de soi 

BASSE ESTIME DE SOI ACTIONS RARES 

DÉVALORISATION 
DE SOI 

DOUTE 

ÉCHEC 
RÉUSSITE 

ESTIME   
DE SOI 
INCHANGÉE 

ESTIME 
DE SOI 

DIMINUÉE 



Estime de soi 

Boucle de la 
haute estime  
de soi 

HAUTE ESTIME DE SOI ACTIONS FRÉQUENTES 

REVALORISATION 
DE SOI 

FÉLICITATION DE SOI 

ÉCHEC 
RÉUSSITE 

ESTIME  
DE SOI 
MAINTENUE 

ESTIME  
DE SOI 

AUGMENTÉE 



Vous avez été choisi par 
les membres du groupe 
pour travailler avec eux 

LÉGÈRE AUGMENTATION 
DE L’ÉVALUATION DE 

L’ESTIME DE SOI 

= 

Estime de soi 

Un élément de 
comparaison 
sociale 

Une tâche à réaliser 

Une évaluation de 
l’estime de soi 

4 groupes de sujets,   
répartis selon un   
protocole 

Il y a eu un tirage au 
sort, vous allez devoir 

travailler en groupe 

PAS D’IMPACT SUR 
L’ÉVALUATION DE 

L’ESTIME DE SOI 

Il y a eu un tirage au 
sort, vous allez donc 
devoir travailler seul 

PAS D’IMPACT SUR 
L’ÉVALUATION DE 

L’ESTIME DE SOI 

Vous avez été refusé par 
les membres du groupe 
pour travailler avec eux 

FORTE BAISSE DE 
L’ÉVALUATION DE 

L’ESTIME DE SOI 



Le regard des autres est un paramètre de construction de l’estime de soi. 
Ainsi des études ont montré que l’estime de soi est le reflet du sentiment de 
popularité et d’approbation d’autrui : plus le sujet pense qu’il fait l’objet 
d’une évaluation favorable par les autres, plus cela améliore son estime de 
soi. Une situation paradoxale : en situation de difficultés. 

Estime de soi 

Un élément de 
comparaison 
sociale Des personnes à faible 

estime de soi vont se 
comparer à des personnes 

« + fortes » qu’elles 

CES COMPARAISONS LES 
ENFONCENT ENCORE PLUS 

Des personnes à forte 
estime de soi vont se 

comparer à des personnes 
« + faibles » qu’elles 

CES COMPARAISONS LES 
CONFORTENT DANS LEUR 

ESTIME DE SOI 



En action, cela suppose de ... 

IDENTIFIER SES BESOINS ET L’IMPORTANCE DE LEUR SATISFACTION 

IDENTIFIER CE QUI ME CARACTÉRISE  

 JE SUIS ….. (MON IDENTITÉ)  

 JE ME SAIS ..... (QUALITÉS/DÉFAUTS) 

 JE SUIS CAPABLE DE ….. (CAPACITÉS) 

 J’AIME ….. (GOÛTS) 

 J’AIMERAI ….. (SE PROJETER) 

IDENTIFIER CE QUI ME DIFFÉRENCIE DES AUTRES ET MES RESSEMBLANCES 



Activités proposées 

« J’ai de la valeur »  
Vers le pacifique – Estime de soi 

« Je m’appelle et J’aime » 
Cartables des compétences  

« Autoportrait » 
Coordination non violence 

« Qualités en scène »  
Cartables des compétences psychosociales 

« Livret d’identité » 
Programme Bien vivre ensemble 



Autoportrait 
Coordination non violente 

Dans un premier temps les élèves 
ont réalisé un autoportrait. 

Dans un deuxième temps, les élèves 
ont cherché, découpé et collé des 
lettres pour représenter leurs idées. 



Qualités en 
Scène  
Cartable des 
compétences 
psychosociales 



Livret d’identité  
Programme Bien vivre ensemble 



Apprentissage de l’estime de soi 
Quadrilatère de l’estime de soi – Coordination Française pour la Décennie 



Avoir de 
l’empathie      
pour les 
autres 

«  Il s’agit d’imaginer ce que la vie peut être pour une autre 
personne même dans une situation qui ne nous est pas 
familière. Cela peut nous aider à accepter les autres qui sont 
différents de nous et améliorer nos relations sociales. » 
(OMS)  
 
Partager des émotions et des sentiments. 
 
Être capable d’adopter le point de vue d’autrui. 
 
Reconnaître les besoins des autres et les sources potentielles 
de conflits. 



En action, cela suppose de ... 

COMPRENDRE MES PERCEPTIONS, LES FACTEURS QUI LES INFLUENCENT ET 
LES EXPRIMER.   

COMPRENDRE LA DIVERSITÉ DES PERCEPTIONS.  

COMPRENDRE LES PERCEPTIONS DES AUTRES, CE QU’ILS VIVENT. 

ÊTRE ATTENTIF AUX SENTIMENTS ET AUX BESOINS DE L’AUTRE.  



Activités proposées 

« Décrire sans interpréter » 
Programme Bien Vivre Ensemble 

« Le détective empathique »  
Vers le pacifique – Empathie 

« Le Cadeau » 
Cartable des compétences psychosociales 



Le cadeau 
Cartable des compétences psychosociales 
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