
Estime de soi et développement 
personnel

Charlotte ARCHIMBAUD & Charlotte HYVERT, 
psychologues



L’estime de soi: c’est quoi?

Graphiques tiré du livre de Roselyne Guilloux « Estime de soi et troubles des 
apprentissages »–juillet 2020)



Estime de soi et trouble des 
apprentissages

Échecs successifs

J’ai encore raté ma dictée !
Je suis encore le dernier à 
finir d’écrire la leçon
Je suis encore puni car j’ai 
pas écouté
J’ai encore été choisi en 
dernier dans l’équipe de 
basket!

Sentiment 
d’impuissance

J’ai passé tout mon week-end sur la dictée 
pour avoir une mauvaise note au final!
J’ai l’impression que toutes les aides 
qu’on me donne ne servent à rien….
Encore une fois j’ai essayé d’être sage 
mais je suis encore puni…
J’arrête pas de m’entraîner et les copains 
me choisissent toujours en dernier

Mise en place 
d’impuissance 

acquise

Baisse de l’estime de 
soi

Je vais jouer dehors plutôt que de faire 
la dictée…
Je vais faire rire les copains plutôt que 
d’écrire….
A quoi bon essayer, je sais dans tous 
les cas que je serais pas sage sur toute 
la journée …
Je dis à papa et maman que je n’aime 
plus le basket…



6 leviers

1. Adopter des attitudes pédagogiques et un climat de 
classe bienveillants

-sensibiliser les enseignants et les parents

-protéger l’estime de soi des parents et des enseignants en se 
déculpabilisant

2. Repérer les moyens de défense pour décontaminer la peur 
de l’échecelles sont inévitables et naturelles pour 
protéger l’estime de soi

3. Motiver pour donner l’envie d’apprendre et de savoir

- En acceptant que cela passe d’abord par la motivation 
extrinsèque avant de passer par la motivation intrinsèque

-Motiver en fixant des objectifs précis, mesurables et réalistes



4. Multiplier les actions pour éliminer la peur d’agir: 
trouver les ressources et les compétences de 
l’enfant pour lui permettre d’expérimenter la 
réussite et lui redonner le sentiment de confiance 
en soi (même sur les choses difficiles)

5. Donner le goût de l’effort et de la persévérance
- Mettre en place précocement et durablement 

(même si les résultats ne sont pas immédiats), une 
attention quotidienne à l’effort et la persévérance

6. Rendre autonome: 
-en prenant le temps, une fois que les 5 autres leviers 

sont bien en place, et en acceptant d’être très 
présent au départ

-lui apprendre à se poser les bonnes questions et à 
demander de l’aide 



Exemples concrets

• En libéral: la thérapie cognitive et 
comportementale centrée sur l’estime de soi 
adaptée aux enfants dys

 leviers 3 (motiver),4 (ressources et confiance) 
et 5 (effort et persévérance)

1. À travers les échanges avec les parents 

2. Des séances avec l’enfant



Motiver 



Trouver les ressources



S’aimer et se respecter…(l’amour de soi)

Ma déclaration d’estime de soi à lire  
(ou écouter) chaque soir pendant 3 
semaines

Quel est mon trésor intérieur?



Mieux connaitre son dys pour avoir des attentes 
plus réaliste…(vision de soi)



Et ensuite oser passer à l’action, avec les bons 
outils…(confiance en soi)



En structure SESSAD
-outils transversaux et utilisé avec l’école, le parents, et l’équipe de 

professionnels autour de l’enfant : carnet de bord, le carnet des 
réussites…etc





En structure SESSAD

• - intérêt des groupes d’enfants pour travailler 
l’estime de soi
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