
L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE 
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LEXIQUE 

 L’intelligence émotionnelle: Comment détecter,  
« apprivoiser » ses émotions et mieux décrypter 
celles des autres pour interagir et s’adapter à la 
diversité des individus et de leurs codes 
culturels ?  
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LEXIQUE 

 L’intelligence relationnelle: Comment mieux se 
connaître et résoudre dans le réel des difficultés 
relationnelles ? 
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LEXIQUE 

 L’intelligence situationnelle: Comment mieux 
s’adapter aux situations de changement, aux 
environnements internationaux et développer un 
pragmatisme raisonné et sensible ?  
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QUELLE PERSONNAGE CHOISIR?           POURQUOI? !
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CONNAISSANCE ET ESTIME 
DE SOI 
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Est-ce que 
l’estime de soi 
est un concept 

récent ?  

  

Est-ce que 
l’estime de soi 
est une mode ? 
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On entend souvent parler de l’estime 
de soi dans les divers médias. Elle fait 
partie de notre vocabulaire courant 
surtout quand on parle d’éducation.  

La première personne qui en a parlé 
est le psychologue américain William 
James en 1890 quand il a inventé cette 
formule : 
 Estime de soi =  

  

succès
ambitions
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À cette époque, il limitait l’estime de soi au 
rendement ou à la performance. 

Aujourd’hui beaucoup trop de personnes 
parlent de l’estime de soi sans qu’ils 
comprennent sa nature intrinsèque et ses 
manifestations dans la vie quotidienne. 

Est-ce que l’estime de soi est synonyme de 
confiance en soi, d’optimisme ou de 
détermination?  
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CONCEPT DE SOI … 

• Le concept de soi est essentiellement le 
sentiment d’une identité personnelle. 

• Il implique le sentiment d’une continuité 
fonctionnelle. 

• Il constitue un enjeu majeur durant 
l’adolescence. 
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Il faut se CONNAÎTRE 
(concept de soi ou identité) 

avant de se RECONNAÎTRE 
(estime de soi) 
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ESTIME DE SOI 

C'est la conscience de la valeur 
personnelle qu'on se reconnaît dans 

différents domaines.  

C'est un ensemble d'attitudes et de 
croyances qui nous permettent de faire 

face au monde. 

Définition 

Définition officielle du « World 
Council for Self Esteem ». 

13 



ESTIME DE SOI 

• Elle prend sa source première dans l’attachement 

• Elle est alimentée par les jugements positifs des 
personnes significatives 

• Elle est déterminée par la qualité du monologue 
intérieur 

• Elle se nourrit par les succès 

• Elle doit être réactivée régulièrement pour se 
conserver 

Son développement 
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ESTIME DE SOI 

• Elle varie selon les étapes de la vie 

• Elle peut se développer à tout âge 

• Elle varie selon les domaines de la vie 

Des variations 
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ESTIME DE SOI 

• Elle est à la base de la motivation 

• Elle constitue le principal facteur de prévention 
des difficultés d’adaptation et d’apprentissage 
chez l’enfant et de maladie mentale chez l’adulte 

Un passeport pour la vie 

« L’important n’est pas ce qu’on a fait de nous mais ce que 
nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous » 

Jean-Paul Sartre 16 



Estime de soi 

Engagement et 
persévérance 
dans l’activité 

Sentiment 
d’efficacité et de 

fierté 
Motivation 
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LES DEUX PRINCIPALES NOURRITURES DE 
L’ESTIME DE SOI 

• Sentiment d’être aimable. 

• Sentiment d’être compétent. 
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LES PRINCIPALES COMPOSANTES DE 
L’ESTIME DE SOI 

• Sentiment de confiance 

• Connaissance de soi 

• Sentiment d’appartenance 

• Sentiment de compétence 
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CONNAISSANCE DE L’AUTRE 
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LES 16 TYPES DE PERSONNALITÉ 
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