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L’ESTIME DE SOI, 

C’EST QUOI ?  

LE COACHING DE 

L’ESTIME DE SOI 

 

 

 

L’estime de soi est l’évaluation 

d’une personne de sa propre valeur. 

C’est donc un jugement de valeur à 

propos de soi. Elle est souvent mesurée 

en comparaison d’un « idéal du moi » 

(ce que je voudrais être capable de faire 

ou de sentir), ou encore, en 

comparaison d’un autre idéalisé.  

Avez-vous une bonne 

estime de vous ? Voici 

quelques questions à 

vous poser : Est-ce que je 

m’accepte tel que je suis ? Est-ce que je 

mérite de me traiter comme un ami ? 

Est-ce que j’ai le sentiment que ma vie a 

du sens ? Ai-je  l’impression d’être aimé 

et apprécié par les autres ? Ai-je  une 

bonne image de moi ? Est-ce que j’ai 

confiance en moi ?  

Les trois piliers de l’estime de soi sont : 

l’amour de soi, l’image de soi, la 

confiance en soi. C’est par le 

développement de l’un que se construit 

l’autre pour, au final, établir une saine 

estime de soi.   

L’amour de soi est l’amour 

inconditionnel  que l’on s’accorde à soi-

même (qui ne dépend pas des 

performances). C’est la capacité à se 

respecter quoi qu’il advienne. Il repose 

souvent sur l’amour parental reçu.  

L’image de soi, représente 

l’idée et l’évaluation que l’on se fait de 

ses qualités et de ses défauts (par 

rapport à l’idéal du moi ou face à un 

autre idéalisé). C’est souvent la 

conviction d’être porteur de qualités ou 

de potentialités 

La confiance en soi, enfin, 

c’est la capacité à agir efficacement. 

Réfléchir, décider, se mettre en action 

et faire effectivement. 

 

 

 

   

 

 

 

L’estime de soi peut être haute ou 

basse, stable ou instable. Avoir une 

estime de soi haute et stable, par 

exemple, se traduit souvent par la 

capacité à écouter l’autre, à le 

convaincre mais sans chercher à 

déstabiliser. A l’inverse, une image de 

soi haute et instable entrainera 

facilement une lutte contre soi ou les 

autres pour entretenir une image de soi 

fragile.   

 

Développer l’estime de 

soi  

Plus on réussit, plus l’estime de soi 

s’accroit… sauf si les prétentions sont 

trop élevées. Il faut donc bien choisir ses 

aspirations. Une ambition excessive, par 

exemple, sera source de frustrations. 

Une ambition insuffisante sera source 

d’inaction. L’estime de soi s’acquiert 

donc en modulant les prétentions 

suivant le nombre de succès obtenus. 

C’est l’équation de James.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commencez par identifier vos besoins : quelle note donnez-vous à votre 

Amour de soi, Image de soi, et confiance en soi, entre 1 (pas vrai du tout) et 

10 (tout à fait vrai) ? 

Installez-vous confortablement, fermez les yeux et pensez à une personne 

qui possède beaucoup d’estime d’elle-même. Puis, imaginez-là en train 

d’agir et découvrez comment elle manifeste l’amour de soi, l’image positive de soi et la confiance en soi.  
 

Listez les exemples que vous avez découverts avec des critères observables et objectifs. Puis, classez-les par 

ordre d’importance. Enfin demandez-vous : entre 1 et 10, à quel point suis-je capable de faire de même ? 

Terminez en vous interrogeant : que puis-je faire pour passer immédiatement à la note supérieure pour chacun 

des points cités ?  

        L’estime de soi  

se compose de 

l’amour de soi, de 

l’image de soi, et 

de la confiance en 

soi  

A l’image du  modèle financier 

l’estime de soi doit être 

régulièrement réinvestie pour ne 

pas se dévaluer. Les gains sont 

donc à la hauteur des risques pris 

et, plus le capital (capital de 

départ ou capital accumulé) est 

élevé, plus les risques sont faciles 

à prendre.  



 

 

 
 

La matrice de l’identité, modèle créé par Robert Dilts, permet de mieux se connaitre pour intégrer les 

différentes facettes de l’image de soi et améliorer l’estime de soi. Pour cela, il s’agit d’identifier les 

différentes croyances concernant :  
 

- Ce que je veux être (que je suis déjà, que je pourrais devenir, que je ne suis pas)  
- Ce que je ne veux pas être (que je ne suis pas, que je pourrais devenir, que je suis déjà)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez les différentes étapes du tableau ci-dessous pour bien expérimenter la matrice de l’identité :  

ETAPE EXEMPLE 

 Se préparer  

Positionnez les six espaces de la 
matrice sur le sol. Le coaché interroge 
une situation précise (ou sa vision  
générale)  

Question : « Quelle est la situation ? Que s’est-il passé ? »  
Réponse : « Mon ex-compagnon… » 
Qui est-ce que je veux être dans cette situation ? 
Réponse : « Je voudrais me sentir plus fort…» 

S’associer, se 
questionner, 
symboliser  

Le coaché se place dans l’espace n° 1, 
et se demande  ce qu’il veut être et  
crois qu’il sera toujours. Il trouve une 
image, une métaphore, un symbole 
pour représenter sa réponse.  

Questions : 
(1) « Qu’est-ce que je veux être et que je crois que je serai 

toujours ? » 
Réponse : « Une personne sensible et solide à la fois ».  
Une image ? « Je suis une petite panthère ». 

Se déplacer   

Le coaché se déplace alors sur chaque espace, s’interroge sur ce qu’il y vit, et trouve l’image qui le représente 
(2) « Qu’est-ce que je veux être et que je crois que je pourrais devenir ». Un arbre qui s’épanouie 
(3) « Qu’est-ce que je veux être mais que je crois que je ne serais jamais». Un volcan 
(4) « Qu’est-ce que je ne veux pas être et que je crois je ne serai jamais ». Un trou noir 
(5) « Qu’est-ce que je ne veux pas être mais que j’ai peur de devenir ». Un terrier ou l’on se cache 
(6) « Qu’est-ce que je ne veux pas être mais que je suis déjà ». Un clown  

Intégrer les 
différents 

éléments de 
la matrice  

Le coaché se replace sur le premier 
espace en contact avec son symbole. 
Puis, en se déplaçant, il s’imagine en 
train de l’emporter dans le second 
espace. Il poursuit ainsi jusqu’au n°6 
Le coaché termine en revenant au n°1 
pour effectuer une synthèse globale 
de son identité.  

Question : « Je peux maintenant ressentir et expérimenter cette 
petite panthère que je suis et profiter pleinement de l’expérience ». 
Puis je me déplace dans l’espace numéro 2 en emportant avec moi 
la panthère que je suis. 
Question : « Comment la panthère transforme-t-elle cet arbre qui 
s’épanouit ? » Réponse : l’arbre change de couleur et devient plus 
grand. C’est curieux, il ressemble un peu à la panthère… 
Question : « Comment l’arbre en forme de panthère transforme… »  

 

JE NE SUIS PAS 
(Ce que je  

n’ai jamais été)  

Ombre 
Culpabilité et honte 
(But : à transformer) 

Faiblesses / défauts, 
peurs et anxiété 

(But : guérir) 

Frontières et 
détermination 

(But : à clarifier) 

 
Limites et  

frustrations 
(But : à dépasser) 

 
Potentiel, espoirs et 

joies 
(But : à manifester) 

LA MATRICE DE L’IDENTITE  

 

Je ne veux pas 
être (Ombres) 

 
Nature profonde et 

paix intérieure 
(But : à renforcer) 

Je veux être 
(Soi idéal) 

JE SUIS 
(Ce que j’ai 

toujours été) 

JE POURRAIS 
DEVENIR 

(Ce que je pourrais 
devenir) 


