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• Pour Rousseau, l’amour de soi “ne regarde qu’à nous ”, 
il vise la vise la conservation de soi et le bien-être; il se 
trouve tempéré dans son exercice par “une répugnance 
innée à voir souffrir son semblable ”. A l’opposé de 
l’amour de soi, il y a l’amour-propre, cette expérience 
douloureuse que fait l’enfant se regardant dans les yeux douloureuse que fait l’enfant se regardant dans les yeux 
des autres : “L’amour-propre qui se compare, n’est 
jamais content et ne saurait l’être, parce que ce 
sentiment, en nous préférant aux autres, exige auss i  
que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est 
impossible ”.



• Axel Honneth réactualise le modèle hégélien. L’idée 
que la formation du Moi pratique dépend de la 
reconnaissance réciproque des sujets : c’est en étant 
confirmé par l’autre dans son activité propre qu’un 
individu parvient à se comprendre lui-même comme 
un Moi pratique, c’est-à-dire comme un sujet 
individualisé et autonome.



Il existe selon lui trois milieux relationnels de reconnaissance 
indispensables à ce qu’un individu construise son identité sous la forme 
d’un rapport positif à soi :

• -- le milieu des relations primaires, notamment familiales, où l’individu 
fait l’expérience de l’amour et de l’amitié

• L’individu obtient la confiance en soi• L’individu obtient la confiance en soi

• -- le milieu des relations juridiques, où l’individu se voit reconnaître la 
capacité de sujet de droit et la qualité de personne

• L’individu obtient le respect de soi

• -- la communauté éthique des valeurs (la participation et les échanges), 
où l’individu voit confirmée par les autres la valeur de sa participation 
au groupe et des prestations qu’il lui fournit par son activité et ses 
talents

• L’individu obtient l’estime de soi



• L’individu peut également faire l’expérience du mépris et de la 
méconnaissance.

• - dans le premier milieu : des sévices (violences physiques) • - dans le premier milieu : des sévices (violences physiques) 
peuvent porter atteinte à son intégrité corporelle

• - dans le second milieu : la privation de droits et l’exclusion 
sociale peuvent porter atteinte à son intégrité sociale

• - dans le troisième milieu : des humiliations, des injures (racistes 
par exemple) et des offenses qui peuvent menacer son honneur 
et sa dignité



• Pour Christophe André

• Qu’est-ce que l’estime de soi?
• “L’estime de soi, c’est :• “L’estime de soi, c’est :
• 1. ce que je pense de moi,
• 2. comment je me sens avec ces pensées,
• 3. ce que je fais de ma vie avec tout ça ...
• C’est ce mélange des regards et des jugements que je porte sur moi. 

Car aucun regard n’est neutre, surtout sur soi-même.
• C’est aussi un autre mélange : celui du jugement à propos de moi et du 

jugement de moi sous le regard des autres. Car l’estime de soi n’a de 
sens que dans le cadre de relations sociales.”



• Pour Christophe André

• “Dès que la vie devient difficile, les insuffisances de notre 
estime de soi se révèlent impitoyablement. Chez les plus 
vulnérables d’entre nous, du fait de leur fonctionnement vulnérables d’entre nous, du fait de leur fonctionnement 
psychique ou de leurs difficultés sociales (personnes isolées, en 
précarité, chômeurs), ces failles de l’estime de soi ne 
pardonnent pas et alimentent alors de nombreuses formes de 
souffrance mentale. Lorsqu’on étudie de près le phénomène, on 
découvre un lien important entre les problèmes d’estime de soi 
et la plupart des troubles psychiques, qu’il s’agisse de 
manifestations dépressives et anxieuses, de recours à l’alcool, 
de prise de drogue à l’adolescence, de troubles des conduites 
alimentaires.”



• Pour Christophe André

• “Un ego en bon état de marche est un outil 
précieux pour la survie et la qualité de 
vie. ”



• Pour Christophe André

• “Les bénéfices d’une bonne estime de soi
• ... l’effet de protection et d’autoréparation : 

l’estime de soi facilite la résilience face aux 
événements de vie adverse

• ... l’effet favorable sur la santé somatique
• ... ce qui nous permet de tirer le meilleur de ce 

que nous sommes ”



• Pour Christophe André

• “... il faut un code de bonne conduite envers 
soi-même : il faut apprendre le respect de 
soi. Cela aussi s’apprend et porte un nom 
: acceptation. ”



• Pour Meram et collègues (médecins et infirmières)

• (l’estime de soi)”est un socle de ressources • (l’estime de soi)”est un socle de ressources 
internes sur lequel le sujet s’appuiera toute sa vie 
pour se développer, s’affirmer, s’adapter à son 
environnement, se projeter dans l’avenir sans 
crainte excessive de l’échec ou du jugement 
d’autrui et qui lui permettra de nouer des relations 
satisfaisantes avec les autres.”



• Pour Meram et collègues

• Programme pour favoriser l’estime de soi à l’école

• Premier axe : Faire connaissance
• Deuxième axe : Se connaître, connaître l’autre
• Troisième axe : Percevoir et identifier les sentiments
• Quatrième axe : Résoudre les problèmes relationnels
• Cinquième axe : Travail avec les parents, alliance à 

construire



• Estime de soi

• Questions à se poser :

• Éduquer à l’estime de soi, sommes-nous toujours dans le domaine de l’école?

• L’école peut-elle s’immiscer dans une partie personnelle de l’être qui filtre le sens de soi, 
des autres, des heures que nous vivons?

• L’école peut-elle prendre la décision de proposer un modèle d’estime de soi au risque de 
déstabiliser un équilibre de la personne de l’enfant qui, certes ne semble pas des meilleurs, 
mais qui lui a permis de s’en sortir “au mieux”?



• Quelles sont nos propres croyances et peurs 
quant à l’estime de soi?

• - Culture judéo-chrétienne (culpabilisation)
• - Différents mythes sur un danger (Narcisse)• - Différents mythes sur un danger (Narcisse)
• - Peur des excès (enfant-roi)
• - Au coeur des apprentissages, l’enfant, le programme, 

l’enseignant?
• - Notre propre estime de soi?
• - Considéré comme du domaine des parents
• - Déception après une sur-évaluation de notre pouvoir sur les 

autres



Nous ne pouvons pas enseigner l’estime de 
soi
Nous ne pouvons pas enseigner l’estime de 
soi

Nous pouvons prendre le pari de faire évoluer 
l’estime de chacun autour de 3 axes de travail
Nous pouvons prendre le pari de faire évoluer 
l’estime de chacun autour de 3 axes de travail



�� Axe 1  Reconnaître en positif au lieu de Axe 1  Reconnaître en positif au lieu de 
livrer des jugements vécus comme livrer des jugements vécus comme 
personnelspersonnels

�� Axe 2    Créer un environnement Axe 2    Créer un environnement Axe 2    Créer un environnement Axe 2    Créer un environnement 
valorisant, apprenant, responsabilisantvalorisant, apprenant, responsabilisant

�� Axe 3     Des activités d’accueil, Axe 3     Des activités d’accueil, 
d’inclusion, de présentation positive, de d’inclusion, de présentation positive, de 
découverte des autres, d’envie de liens découverte des autres, d’envie de liens 
sociauxsociaux



• Reconnaître en positif



• Faire la chasse aux messages négatifs



• Faire la chasse aux messages négatifs

• Comment donner un message négatif sur le résultat, 
le comportement, l’attitude face au travail, sans le comportement, l’attitude face au travail, sans 
atteindre la personne, sa valeur, son estime 
personnelle ?



• Faire la chasse aux messages négatifs

• Comment les responsabiliser en les faisant sortir 
d’un rôle de victime (« vous ne m’aimez pas, c’est d’un rôle de victime (« vous ne m’aimez pas, c’est 
toujours à moi, vous êtes raciste ») pour qu’ils 
regardent leur part active ?



• Faire la chasse aux messages négatifs

• Comment ne pas enfoncer le clou d’un scénario qui 
ne demande qu’à s’écrire (« C’est toujours pareil ne demande qu’à s’écrire (« C’est toujours pareil 
avec toi, encore toi, jamais en ordre, tu n’es bon à 
rien, je me demande ce qu’on va faire de toi ») ?



• Faire la chasse aux petites phrases 
assassines

• Eviter le « moi déchiré » , 
l’accumulation de feedbacks négatifs l’accumulation de feedbacks négatifs 
et jugeants



• Renvoyer à l’élève ce qu’il ou elle fait, 
sa production, ses paroles, ses 
comportements, sans atteindre sa 
personnepersonne



• L’inviter à trouver des alternatives à 
ses comportements habituels

Comment tu peux éviter de …? (oublier, te battre, 

t’emporter facilement …)t’emporter facilement …)



• Lors des moments de travail en équipe 
ou de coopération, orienter les 
échanges entre pairs sur leurs 
différentes solutions, attitudes, pour différentes solutions, attitudes, pour 
multiplier les modèles



• Exprimer notre émotions d’adulte, 
notre énervement, sa cause, avec des 
mots clairs, exprimer une demande de 
changement et un besoin plutôt qu’un changement et un besoin plutôt qu’un 
jugement de valeur 



• Parfois savoir s’excuser si nos mots 
dépassent notre intention ou sont 
irrespectueux, servir de modèle peut 
les aider, les marquerles aider, les marquer



• Tout ceci n’est pas un catalogue, une 
panoplie de ce qu’il faut faire, c’est un 
changement de posture pour que l’élève 
regarde ses actes et sache que c’est de cela 
que nous parlons, avec respect de la que nous parlons, avec respect de la 
personne mais responsabilité de ses actes



• Feedback positif = reconnaître les efforts, 
les comportements acceptables

Celui qui est en ordre obtient moins d’attention , de 
reconnaissance que le contrairereconnaissance que le contraire



Arroser les bons comportements par notre reconnaissance, 
notre soutien, notre valorisation

Complimenter sur le comportement, la production, 
l’attitude face au travail plutôt que complimenter la l’attitude face au travail plutôt que complimenter la 
personne



� AXE 2
�Créer un 
� AXE 2
�Créer un �Créer un 
environnement 
vraiment éducatif

�Apprenant, valorisant, autour des progrès, 
des réussites

�Créer un 
environnement 
vraiment éducatif

�Apprenant, valorisant, autour des progrès, 
des réussites



�� -- Reconnaître les fonctionnements Reconnaître les fonctionnements 
différents (La Garanderie), les rendre différents (La Garanderie), les rendre 
conscients et efficacesconscients et efficaces

�� -- Reconnaître les intelligences multiplesReconnaître les intelligences multiples
�� Bâtir des mises en situation autour de la nécessité Bâtir des mises en situation autour de la nécessité 

d’intelligences différentes (pourquoi pas musicale et d’intelligences différentes (pourquoi pas musicale et 
rythmique, spatiale, interpersonnelle, intrapersonnelle, rythmique, spatiale, interpersonnelle, intrapersonnelle, 
kinesthésique, environnementale, etc)kinesthésique, environnementale, etc)



�� Education = apprendre avant d’être évaluéEducation = apprendre avant d’être évalué

Leur apprendre aussi les comportements, la vie sociale et Leur apprendre aussi les comportements, la vie sociale et 
civique, le vivre ensemble, le respect de soi et des civique, le vivre ensemble, le respect de soi et des 
autres, la nécessaire adaptation à la diversitéautres, la nécessaire adaptation à la diversitéautres, la nécessaire adaptation à la diversitéautres, la nécessaire adaptation à la diversité
(Pilier 6 du Socle des compétences)(Pilier 6 du Socle des compétences)



�� Donner du sens aux apprentissages et à Donner du sens aux apprentissages et à 
l’effort, comprendre ce que les adultes l’effort, comprendre ce que les adultes 
mettent en place pour eux, être fier de son mettent en place pour eux, être fier de son 
école et de cette période obligatoire pour école et de cette période obligatoire pour 
en tirer le meilleur partien tirer le meilleur partien tirer le meilleur partien tirer le meilleur parti

�� Recentrer la scolarité sur leur propre Recentrer la scolarité sur leur propre 
intérêtintérêt



�� Faire confiance et leur apprendre à se Faire confiance et leur apprendre à se 
débrouiller seul ou en équipe autonome débrouiller seul ou en équipe autonome 
est un bon moyen pour valoriserest un bon moyen pour valoriser

même si c’est difficile de ne pas intervenir, de les laisser même si c’est difficile de ne pas intervenir, de les laisser 

se tromperse tromper



�� Développer l’esprit critique qui permet Développer l’esprit critique qui permet 
d’analyser ce qui se passe, de réfléchir d’analyser ce qui se passe, de réfléchir 
personnellement et de décider parfois de personnellement et de décider parfois de 
ne pas suivre ne pas suivre 



�� Tout cela existe partoutTout cela existe partout
mais de façon disséminée, éclatée, mais de façon disséminée, éclatée, 
individuelle, chacun dans son coinindividuelle, chacun dans son coin

Et si c’était LE projet scolaire à mener, le fil Et si c’était LE projet scolaire à mener, le fil 
rouge vers la réussite de l’apprenant?rouge vers la réussite de l’apprenant?



�� ConditionsConditions
Nommer les attitudes à privilégierNommer les attitudes à privilégier
Apprendre les compétences utilesApprendre les compétences utiles
Trouver des alternatives au négatifTrouver des alternatives au négatif
Identifier les ressources, les aidesIdentifier les ressources, les aides
Culture de coopération entre adultes aussiCulture de coopération entre adultes aussi



• Les adultes modélisent-ils aussi une 
estime de soi, une fierté d’enseigner, 
un plaisir du métier de faire grandir les un plaisir du métier de faire grandir les 
élèves ?



�� Axe 2 est collectifAxe 2 est collectif
Retrouver tout le sens humain de l’écoleRetrouver tout le sens humain de l’école
Ne pas oublier la mission de chacunNe pas oublier la mission de chacun
Pour   quoi nous sommes làPour   quoi nous sommes là

But ultime = les rendre autonomes et responsables But ultime = les rendre autonomes et responsables 
d’euxd’eux
Apprendre à apprendre avec plaisir, à faire des choix, à Apprendre à apprendre avec plaisir, à faire des choix, à 
s’adapter, être citoyen et sois’adapter, être citoyen et soi--même même avecavec les autresles autres



� AXE 3� AXE 3

Des stratégies 
construites et planifiées
Des stratégies 
construites et planifiées



Objectifs
Travailler sur les représentations mentales (soi 

et les autres)
Se présenter, se découvrir mutuellement en 

positif
Redorer le blason de chacun
Créer du lien social, des échanges apaisés, une 

Objectifs
Travailler sur les représentations mentales (soi 

et les autres)
Se présenter, se découvrir mutuellement en 

positif
Redorer le blason de chacun
Créer du lien social, des échanges apaisés, une Créer du lien social, des échanges apaisés, une 

zone de sécurité émotionnelle
Permettre les différences
Entretenir quotidiennement des moments de 

relationnel, mêmes courts
Reconnaître les émotions, les verbaliser pour 

ne pas les mettre en actes

Créer du lien social, des échanges apaisés, une 
zone de sécurité émotionnelle

Permettre les différences
Entretenir quotidiennement des moments de 

relationnel, mêmes courts
Reconnaître les émotions, les verbaliser pour 

ne pas les mettre en actes



Techniques d’accueil

Travail sur la première minute (remplacer la peur 
de la nouveauté par le plaisir du nouveau groupe + 
préjugés, représentations mentales)

Inclusion de tous avec leurs ressemblances et 

Techniques d’accueil

Travail sur la première minute (remplacer la peur 
de la nouveauté par le plaisir du nouveau groupe + 
préjugés, représentations mentales)

Inclusion de tous avec leurs ressemblances et Inclusion de tous avec leurs ressemblances et 
différences

Exister dans le groupe sans compétition, 
exclusion

Inclusion de tous avec leurs ressemblances et 
différences

Exister dans le groupe sans compétition, 
exclusion



Après la rentrée

Une culture d’accueil, de valorisation, d’écoute

Des activités régulières de renforcement

Après la rentrée

Une culture d’accueil, de valorisation, d’écoute

Des activités régulières de renforcement

Des règles de vie ensemble présentées comme 
compétences

Des règles de vie ensemble présentées comme 
compétences



Après la rentrée

Des moments de la leçon en autonomie, en 
équipe coopérante, en soutien mutuel

Des apprentissages au travail en équipe

Après la rentrée

Des moments de la leçon en autonomie, en 
équipe coopérante, en soutien mutuel

Des apprentissages au travail en équipeDes apprentissages au travail en équipe

Une valorisation de l’intelligence collective

Des apprentissages au travail en équipe

Une valorisation de l’intelligence collective


