
Plusieurs enfants intelligents n’arrivent pas à fournir un 
rendement adéquat à cause de certaines difficultés, 
que ce soit à l’école, dans les sports ou encore dans 

leurs relations avec les autres. Malgré des efforts louables, 
ils ne parviennent pas vraiment à améliorer la situation et 
finissent par se sentir dévalorisés en plus de constater la 
déception des adultes qui ont de l’importance à leurs yeux. 

Cet ouvrage porte précisément sur le sentiment d’infériorité 
qui se développe dans ce contexte et sur la nécessité de rebâ-
tir l’estime de soi pour que cette perception néfaste à la por-
tée dévastatrice s’amoindrisse ou disparaisse. Identifiant les 
principaux facteurs et conséquences d’une faible estime de 
soi chez les jeunes, il propose des moyens pour chacun d’eux 
d’utiliser son potentiel afin de corriger ses problèmes. Mais 
au-delà de ces « trucs », ce livre souligne l’importance d’un 
véritable changement d’attitude — de la part des parents 
comme des intervenants scolaires — pour rehausser l’estime 
de soi des enfants dans une société basée sur la performance 
et l’importance des résultats. 

Psychoéducateur et orthopédagogue depuis 
plus de trente ans, Germain Duclos est aussi 
l’auteur de plusieurs ouvrages traitant de 
l’éducation, du développement et de l’estime 
de soi des enfants. Il présente ces mêmes 
thématiques et en discute lors de ses nom-
breuses conférences.
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intRoduction

Pendant plusieurs années, j’ai songé à écrire un ouvrage 
pour sensibiliser les parents, les intervenants scolaires 
et le public en général à la détresse vécue par ces nom-
breux enfants et adolescents d’intelligence normale ou 
supérieure que j’ai rencontrés au cours des années et qui 
subissaient des échecs scolaires à cause de troubles d’ap-
prentissage non résolus. La plupart d’entre eux vivaient 
un sentiment d’infériorité et de dévalorisation. Certains 
se considéraient même comme des moins que rien. 

Dans mes rapports d’évaluation et d’intervention, 
j’accolais la plupart du temps à ces jeunes les commen-
taires suivants : « sentiment d’échec », « sentiment de 
dévalorisation », « faible estime de soi ». En effet, presque 
tous manifestaient une faible estime d’eux-mêmes. Pour 
chaque cas, je me demandais toujours : a-t-il des diffi-
cultés à cause d’une pauvre estime de soi ou sa faible 
estime est-elle causée par ses difficultés et ses échecs ? 
En cours de pratique, j’ai compris qu’il était nécessaire 
d’aider ces jeunes à rehausser leur estime d’eux-mêmes 
pour qu’ils soient en mesure de corriger leurs problèmes 
et de vivre des succès.

À partir de ce constat, j’ai d’abord publié L’estime de 
soi, un passeport pour la vie. Ce livre, qui présente des 
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12 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

attitudes éducatives et des moyens pour développer  
l’estime de soi des enfants, ne traite pas spécifiquement 
des jeunes qui vivent souvent des échecs dans leurs 
apprentissages et qui se sentent inférieurs. Le présent livre 
vient compléter le premier, car il porte sur le sentiment 
d’infériorité et sur la nécessité de construire l’estime de 
soi pour que ce sentiment s’évanouisse ou disparaisse. 

Dans les deux premiers chapitres, je souligne l’impor-
tance d’une bonne estime de soi chez toute personne, 
enfant ou adulte, et son influence sur la qualité des appren-
tissages. Je fais également la description des principaux 
facteurs qui nuisent à l’estime de soi chez les enfants.

Au cours de mes nombreuses années de pratique, j’ai 
constaté les conséquences désastreuses d’une faible estime 
de soi chez les jeunes, notamment les sentiments d’infé-
riorité et d’impuissance qu’ils éprouvent, même à l’âge 
adulte. C’est ce que je décris dans le troisième chapitre. 
Ces années auprès des jeunes m’ont également amené 
à me poser différentes questions à propos de chacun 
d’eux, notamment à identifier les forces et les qualités de 
chaque enfant. Ayant constaté le potentiel, souvent caché 
sous les difficultés vécues, je m’interrogeais ensuite sur 
la façon de rendre le jeune conscient de ses qualités et 
de ses forces. Enfin, je me demandais comment il pou-
vait utiliser son potentiel pour corriger ses problèmes, 
rehausser son estime de soi et faire disparaître son sen-
timent d’infériorité. Voilà en quoi consiste le quatrième 
chapitre, qui contient nombre d’attitudes et de moyens 
pour aider ces jeunes. 
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Je souhaite que ce livre puisse susciter de l’espoir et 
contribuer à la disparition du sentiment d’infériorité 
qui habite ces jeunes qui me tiennent à cœur. 
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chapitRe 1

Estime de soi et apprentissages

Des milliers d’enfants sont en mal d’estime de soi. Des 
enfants intelligents qui ne réussissent pas à fournir un ren-
dement scolaire adéquat à cause de difficultés particu-
lières. Certains font des efforts louables pour améliorer 
leur rendement mais, n’y parvenant pas, ils se sentent 
dévalorisés et se rendent compte en même temps qu’ils 
déçoivent les adultes qui ont de l’importance à leurs 
yeux. Or, les enfants qui se dévalorisent fréquemment, 
qui diminuent leur propre valeur, en viennent à déve-
lopper un sentiment d’infériorité. 

Mel Levine1, pédiatre et spécialiste américain de la 
question des difficultés d’apprentissage, dénonce cette 
triste réalité : 

« Je suis un pédiatre qui s’est donné une mission. Une 
seule chose m’importe : aider les enfants à réussir dans 
la vie. Au fil des années, en travaillant dans toutes sortes 
de milieux, j’ai été frappé par le nombre désespérément 
élevé de garçons et filles qui veulent réussir mais qui 
échouent lamentablement dans tout ce qu’ils entre pren-
nent, décevant immanquablement leurs profes seurs, 

1. Levine, Mel. À chacun sa façon d’apprendre. Varennes : Éditions Ada, 
2003, p. 12.
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16 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

leur famille et, ce qui est pire que tout, eux-mêmes. Ce 
doit être dur, très dur, de décevoir les autres. J’en suis 
venu à la conclusion que d’aider ces enfants à trouver 
leur voie fait autant partie des soins pédiatriques que le 
soulagement des crises d’asthme et des otites. »

La dévalorisation est souvent alimentée plus ou moins 
consciemment par les adultes. En effet, ces derniers, 
conscients des efforts fournis par les enfants et consta-
tant qu’il n’y a pas d’amélioration de leur rendement, 
leur laissent entendre, plus ou moins explicitement, qu’ils 
ne sont pas doués ou qu’ils ont des aptitudes limitées.

Nous vivons dans une société où le rendement et les 
résultats sont très valorisés. Ce qui compte le plus, c’est 
l’efficacité et la rentabilité. L’enfant apprend qu’on le 
juge bon ou mauvais élève selon le rendement qu’il four-
nit, peu importe l’énergie et le temps qu’il consacre à 
son travail. Il en arrive à juger de sa valeur en fonction 
de ses résultats : « Mon rendement et mes résultats déter-
minent ce que je vaux », se dit-il. Son estime de lui-même 
reste extrinsèque et dépendante des exigences des adultes. 
L’enfant a souvent tendance à estimer sa valeur dans le 
domaine scolaire selon les critères des personnes qu’il 
juge importantes. Il intériorise les exigences de ces adultes 
et il finit par les faire siennes.

Or, les attentes des adultes sont souvent trop élevées 
à l’égard de l’enfant en difficulté d’apprentissage. Celui-
ci se sent dans l’obligation de réussir en fonction de ces 
exigences. Trop souvent, il n’y parvient pas et il ressent 
alors un sentiment d’infériorité par rapport aux autres. 
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Estime de soi et apprentissages 17

Une priorité éducative et sociale

L’estime de soi est un besoin légitime chez tous les 
humains. Aujourd’hui, dans nos sociétés très compéti-
tives, elle est vue comme essentielle, constituant même 
une prio rité éducative et sociale. On constate, en effet, 
que le man que d’estime de soi joue un rôle central dans 
les difficultés individuelles et sociales que les jeunes et 
les moins jeunes connaissent. Cette situation provient 
du fait que le rendement est fréquemment valorisé au 
mépris de la personne humaine. 

Les jeunes, en particulier, sont beaucoup trop nombreux 
à être touchés par des problèmes psychosociaux comme 
la consommation de drogues, l’abus d’alcool, l’aban-
don scolaire et la détresse psychologique. Or, on recon-
naît aujourd’hui qu’une bonne estime de soi constitue 
un facteur de protection qui augmente la capacité des 
jeunes à faire face aux difficultés de la vie. À l’inverse, 
une pauvre estime de soi est associée à de nombreux 
problèmes de santé mentale, de comportement et d’ap-
prentissage scolaire.

Susan Harter2 donne les raisons qui expliquent l’in-
térêt qu’on doit porter à l’estime de soi :

« Cet intérêt peut s’expliquer en raison du lien qui semble 
exister entre une basse estime de soi et un grand nombre 
de problèmes auxquels les jeunes d’aujourd’hui sont 

2. harter, S. « Comprendre l’estime de soi de l’enfant et de l’adolescent. 
Con  sidérations historiques, théoriques et méthodologiques » dans 
BoLoginni, M. et Y. Prêteur. Estime de soi. Perspectives développemen-
tales. Paris : Delachaux et Niestlé, 1998.
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18 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

confrontés, par exemple la dépres sion, le suicide, la 
délinquance, les problèmes d’appren tissage scolaire, la 
grossesse précoce, pour n’en citer que quelques-uns. Il 
est dès lors essentiel, pour ceux qui travaillent avec les 
enfants et les adolescents, de mieux comprendre les 
pro cessus sous-jacents à la formation de l’estime de soi 
dans une perspective développementale. »

Qu’est-ce que l’estime de soi ?

Chaque être humain, au cours de sa vie et au fil de ses 
expériences, se forge une image et une idée de lui-même. 
Cet autoportrait change tout au long de l’existence, même 
au cours du troisième âge. 

De façon générale, on définit l’estime de soi comme 
un sentiment favorable, né de la bonne opinion qu’on a 
de son mérite et de sa valeur. Le terme « estimer », du latin 
æstimare, signifie « déterminer la valeur de » et « avoir 
une opinion favorable sur ». Il faut donc poser un juge-
ment pour déterminer sa propre valeur ou avoir une 
opinion de soi-même. Transposée dans le langage cou-
rant, l’expression « estime de soi » signifie donc « juger 
de sa valeur personnelle ».

La définition la plus complète et la plus nuancée de 
l’estime de soi se retrouve à mon avis dans un des livres 
de Josianne de Saint-Paul3 : 

3. de saint-PauL, J. Estime de soi, confiance en soi. Paris : Inter Éditions, 
1999, p. 220.
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Estime de soi et apprentissages 19

 « L’estime de soi est l’évaluation positive de soi-même, 
fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son 
importance inaliénable en tant qu’être humain. Une 
personne qui s’estime se traite avec bienveillance et se 
sent digne d’être aimée et d’être heureuse. L’estime de 
soi est également fondée sur le sentiment de sécurité que 
donne la certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, 
ses capacités et ses facultés d’apprentissage pour faire 
face, de façon responsable et efficace, aux événements 
et aux défis de la vie. »

Nous pouvons approfondir les principaux éléments 
de cette définition : 

◗  « … l’évaluation positive de soi-même » : une  
éva luation est nécessairement un jugement. Ainsi, 
l’estime de soi est un jugement positif posé sur sa 
personne, tant sur le plan de son « être » que de 
son « paraître ».

◗  « … la conscience de sa propre valeur » : ce n’est pas 
tant la valeur qui est en cause, mais la conscience 
de celle-ci. La clé de l’estime de soi se trouve dans 
le processus de conscientisation de ses qualités et 
habiletés.

◗  « … une personne qui s’estime se traite avec bien-
veillance » : elle est indulgente face à elle-même en 
reconnaissant tant ses forces que ses limites. Elle 
est capable d’accepter ses erreurs. Il faut développer 
une attitude de bienveillance face à soi-même. Si 
on s’accepte tel qu’on est, il est plus facile de vivre 
avec ses lacunes, sachant que l’imperfection fait 
par tie de la vie.
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20 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

◗  « … se sent digne d’être aimée et d’être heureuse » : 
la personne considère qu’en regard de son « être », 
elle a une valeur inaliénable et qu’elle a droit au 
respect et à la dignité. Elle a la conviction de pou-
voir être aimée et heureuse, et de le mériter tout 
simplement parce qu’elle est un être humain.

◗  « … la certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, 
ses capacités et ses facultés d’apprentissage » : la 
personne a la volonté, la confiance en soi et l’au-
tonomie pour utiliser son potentiel.

◗  « … pour faire face, de façon responsable et effi-
cace, aux événements et aux défis de la vie » : la 
personne se sent responsable et capable de faire 
face à des difficultés.

Toute personne qui a une bonne estime d’elle-même 
se traite donc avec bienveillance et se juge avec respect. 
Selon Rosenberg4, le respect que la personne a d’elle-
même comporte deux dimensions, l’une incondition-
nelle et l’autre conditionnelle : 

« Le respect inconditionnel suppose que l’individu se 
respecte en tant qu’être humain, indépendamment de 
ses qualités ou accomplissements, alors que le respect 
conditionnel comporte une congruence entre les stan-
dards personnels de compétence, de moralité, d’excel-
lence et les sentiments d’accomplissement à l’égard de 
ces standards. »

4. rosenBerg, M. « Self-concept and psychological well-being in adoles-
cence » dans The Development of the Self. Leahy, R.H. Orlando : FL 
Academic Press, 1985. 

Sentiment_d'inferiorite.indd   20 2014-10-08   18:39



Estime de soi et apprentissages 21

Certains auteurs soulignent que l’on confond souvent 
l’estime de soi relative à son être (ou à sa valeur intrin-
sèque) et l’estime de soi relative à sa façon d’agir, à son 
apparence ou à son rendement (le paraître). Mal heu-
reusement, il est fréquent que des personnes jugent de 
leur valeur uniquement en se basant sur les « résultats » 
qu’ils obtiennent ou sur leur apparence corporelle ou 
sociale (leur réputation). Leur estime de soi dépend alors 
du jugement des autres. Le risque est grand que ces per-
sonnes en viennent à vivre du stress de performance 
ou un sentiment urgent de toujours bien paraître pour 
être estimées et aimées. La valeur qu’elles s’attribuent 
est essentiellement extrinsèque et souvent aléatoire, car 
elle dépend d’une approbation sur laquelle elles n’ont 
aucun pouvoir.

Selon Monbourquette5, « l’estime de soi pour sa per -
sonne et celle pour sa compétence sont toutes deux néces-
saires. Il importe de trouver un juste équilibre entre les 
deux, de les harmoniser correctement ». Pour cet auteur, 
ces deux formes d’estime de soi doivent être également 
valorisées. De façon judicieuse, il note sa préférence pour 
l’« être » : « On accordera cependant la priorité à l’estime 
de soi pour sa personne, selon le principe philosophique 
que l’agir suit l’être (agere sequitur esse) ».

5. monBourquette, J., M. Ladouceur, J. desjardins-ProuLx. Je suis 
aimable, je suis capable : parcours pour l’estime de soi et l’affirmation de 
soi. Montréal : Novalis, 1998.
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22 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

Comment se développe l’estime de soi ?

Comme le mentionne E. Rigon6, l’estime de soi débute 
dès les premiers mois de la vie et se développe durant 
toute l’existence :

« Au croisement du psychique, de l’éducatif, mais aussi 
du développement psychomoteur, l’estime de soi se cons-
truit très précocement, mais reste modifiable tout au 
long de l’existence. Elle varie selon les âges et les circons-
tances de notre histoire. Si on parle beaucoup au jour-
d’hui, pour les adultes, de la nécessité d’une bonne 
estime de soi pour réussir sa vie, pour bien se comporter 
dans son travail, pour établir de bonnes relations avec 
les autres, il ne faut pas oublier que cette estime de soi 
se met en place dans les premiers mo ments de la vie. »

Au départ, le développement de l’estime de soi se fait 
selon un processus de construction interactif entre les 
parents et l’enfant. De très nombreuses recherches, en 
particulier celles de Bowlby et de Ainsworth7, affir ment 
que l’estime de soi prend naissance dans une rela tion 
d’attachement. En effet, tout individu qui s’est senti un 
jour aimé ou qui se sent encore aimé — même si ce 
n’est que par une seule personne — peut se dire qu’il est 
aimable et qu’il possède une valeur qui lui est propre. 
On ne naît pas avec une image de soi achevée. Les enfants 
apprennent d’abord à se voir dans les yeux des personnes 

6. rigon, Emmanuelle. Papa, maman, j’y arriverai jamais. Comment l’es-
time de soi vient à l’enfant. Paris : Éditions Albin Michel, 2001, p. 46.

7. BowLBy, J. Attachement et perte. Paris : PUF, 2002 ; ainsworth, M. et 
J. BowLBy. Child Care and the Growth of Love. London : Penguin Books, 
1965.   
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qui comptent pour eux : parents, frères et sœurs, ensei-
gnants et enseignantes et, enfin, camarades.

La période de l’attachement est fondamentale dans 
le développement psychique de tout être humain. Elle 
constitue le noyau de l’estime de soi. Ce premier senti-
ment d’une valeur personnelle s’enrichit, par la suite, de 
réactions de l’entourage qui confirment à l’individu ses 
forces, ses qualités et ses réussites.

C’est au cours de cette période, celle de l’attachement, 
que le jeune enfant prend conscience qu’il mérite d’être 
aimé et respecté, tout simplement parce qu’il existe. Ce 
n’est pas parce qu’il a les cheveux blonds ou bouclés, ni 
parce qu’il sourit ou parce qu’il a un bon comportement 
qu’il mérite l’amour du parent. Le jeune enfant est heu-
reux quand il sent qu’on l’aime tel qu’il est, avec ses bons 
et ses mauvais côtés. Quand un enfant se sent aimé tota-
lement pour lui-même, il ressent quelque chose qu’on 
peut traduire de la façon suivante : « Si je suis aimé, ne 
serait-ce que par une seule personne, c’est que je suis 
aimable. J’ai donc une valeur comme individu ». Cette 
sensation d’être aimable et de se sentir aimé, c’est l’es-
sence de l’estime de soi. Quand un enfant a la conviction 
de sa propre valeur ou quand il est convaincu qu’on l’aime 
pour lui-même, il sait qu’il pourra s’adapter aux divers 
événements de la vie. La ration affective qu’il obtient de 
ses parents ou des gens qui prennent soin de lui consti-
tue une réserve de confiance où il puisera la force néces-
saire pour faire face aux difficultés.
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Il est essentiel de souligner que tout individu — en 
particulier tout enfant — se sentira estimé s’il a une rela-
tion de qualité avec les personnes qui comptent pour lui 
et auxquelles il attache une grande importance. En effet, 
l’enfant, grâce à ces relations, appréciera ses qualités et 
ses caractéristiques personnelles, indépendamment de 
son apparence ou de ses résultats. Amour et confiance 
constituent la nourriture psychique où il puisera l’éner-
gie lui permettant de mieux s’actualiser. L’être humain 
devient harmonieux et heureux lorsqu’il y a une cohé-
sion entre son « être » et son « paraître » et lorsqu’il est 
cons cient de la valeur positive de ces deux dimensions 
de sa personne. 

Notre propre image commence donc à se définir dès 
le début de notre existence. La perception qu’on a de 
soi se forme et se développe grâce à nos propres expé-
riences et à l’image de nous-même que les personnes de 
notre entourage nous renvoient. Cette image, elles nous 
la transmettent par leurs attitudes, leurs commentaires 
et leurs renforcements, positifs et négatifs. 

Il ne faut pas oublier que les jugements des autres 
sont basés sur l’estime que la personne a d’elle-même. 
Ainsi, un enfant qui a une bonne estime de lui-même 
est davantage certain de ses capacités et se montre plus 
déterminé dans la poursuite de ses objectifs. C’est ce 
qui entraîne des jugements positifs de la part des autres. 
C’est aussi ce qu’on appelle le cycle dynamique des régu-
lations réciproques entre l’« être » et le « paraître » qui se 
nourrissent mutuellement.
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Pour développer l’estime de soi d’un enfant, il ne suffit 
pas de le complimenter (« Tu es beau », « Tu es gentil »). 
Bien sûr, ces expressions affectueuses ne nuisent pas, 
elles peuvent même faire plaisir à l’enfant s’il en com-
prend le sens. Cependant, ce qui favorise davantage le 
développement de l’estime de soi, c’est le fait de traduire 
en paroles des succès ou des gestes concrets de l’enfant. 
Celui-ci n’est pas nécessairement conscient de la valeur 
de ce qu’il fait ou dit, et il arrive trop souvent que le 
parent omette ou néglige de le lui signifier. Or, le plus 
important n’est pas le fait qu’un enfant ait un geste posi-
tif, mais plutôt qu’il se le fasse dire. Par exemple : « Tu 
as prêté ton jouet à ton copain » ou « Tu as aidé papa à 
mettre la table ». Il est important que le parent souligne 
le geste positif en montrant qu’il en est fier. C’est grâce à 
de telles réactions que l’enfant s’aperçoit qu’il a bien agi. 
Sans ces réactions, il n’en serait pas conscient. L’estime 
de soi s’établit par le processus de conscientisation qui 
apparaît lorsqu’il y a des réactions verbales positives. Les 
paroles conscientisent la valeur, elles la confirment, elles 
rassurent l’enfant et lui donnent de l’espoir.

Il est souhaitable que, de temps à autre, le parent rappelle 
à l’enfant les actions positives qu’il a accomplies pour que 
celles-ci restent présentes dans sa mémoire. Au cours de la 
petite enfance, ces éléments positifs sont enregistrés dans 
la mémoire et deviennent des préalables à l’estime de soi.

Vers 7 ou 8 ans, avec l’apparition de la pensée logique, 
l’enfant devient capable de récupérer les images posi-
tives provenant de ses expériences et de les intégrer dans 
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une vision globale. D’où l’importance d’avoir envers les 
tout-petits des attitudes qui prépareront, à l’âge scolaire, 
l’apparition d’une bonne estime de soi. Grâce à l’émer-
gence d’une pensée critique par rapport à lui-même, 
l’enfant est très influencé par ses propres évaluations 
— qu’il fait verbalement ou dans son monologue inté-
rieur — de ses compétences dans des domaines jugés 
importants par les personnes qu’il estime. Il devient 
capable d’une réelle estime de soi. Les jugements qu’il 
porte sur lui-même sont plus réalistes, plus nuancés et 
composés d’éléments positifs et négatifs.

À partir de cet âge, en recevant régulièrement des 
réactions positives, l’enfant intériorise progressivement 
une bonne estime de lui-même. Celle-ci devient peu à 
peu intrinsèque, car elle est nourrie par un monologue 
intérieur, c’est-à-dire par une conversation qu’il entre-
tient avec lui-même.

Enfin, il faut noter que plus l’enfant vieillit, plus ses amis 
prennent de la place dans le processus de développement 
de son estime de soi. À l’âge scolaire, son image de soi 
peut être positive ou négative : les succès qu’il connaît à 
l’école et dans les activités parascolaires ainsi que les réac-
tions de ses camarades contribuent à modeler cette image.

Un vaccin psychologique

Les recherches en santé mentale concluent qu’une bonne 
estime de soi est une grande richesse qui permet d’af-
fronter les difficultés de la vie. En quelque sorte, c’est 
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un vaccin psychologique qui n’empêche pas les souf-
frances de la vie, mais qui permet de mieux se défendre, 
de s’adapter et de surmonter plus facilement les troubles 
d’adaptation et les échecs. Sans réfréner l’apparition de 
certains problèmes, l’estime de soi permet de mobili-
ser nos forces pour surmonter les épreuves. Elle ren-
force notre équilibre psychologique et notre sentiment 
de sécurité intérieure ; elle devient un des fondements 
de notre personnalité. 

L’estime de soi est un moteur important de notre exis-
tence. Bénéfique sur le plan mental, elle l’est aussi pour 
la santé physique. En effet, les gens qui ont une bonne 
estime de soi se sentent bien vis-à-vis d’eux-mêmes, ils pro-
fitent d’un bon sommeil, succombent moins aux pressions 
pour suivre les modes, font moins usage de stupéfiants 
et, finalement, sont plus persévérants devant des tâches 
difficiles. Selon Christophe André, psychiatre, l’estime 
de soi concerne tout le monde, autant les individus bien 
portants que ceux qui connaissent la souffrance. En effet, 
il estime que beaucoup de problèmes psychologiques et 
relationnels sont causés par un manque d’estime de soi. 
Au contraire, quand un individu juge qu’il a une valeur 
en tant que personne, il dispose d’un outil important 
pour tisser de bonnes relations, pour connaître le bon-
heur et pour surmonter des difficultés. 

Aux États-Unis, on met de l’avant des programmes 
pour rehausser l’estime de soi dans divers milieux depuis 
plusieurs années. Ces initiatives ont débuté dans l’État 
de Californie, où on avait constaté que des problèmes 
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sérieux comme la violence, la délinquance, la consomma-
tion de drogues, l’abandon scolaire et le chômage étaient 
en hausse. Ces problèmes psychosociaux coûtaient très 
cher à l’État et on soupçonnait qu’ils étaient sympto-
matiques d’une estime de soi fragile dans la population. 
Une com mission d’enquête composée de spécialistes du 
domaine a donc été mise sur pied. Les membres de cette 
commission ont conclu, à la suite de leurs travaux, que 
pour favoriser la santé de la société, il était plus rentable 
de miser sur la prévention (par la promotion du bien-
être de l’individu et par des programmes de dévelop-
pement de l’estime de soi) plutôt que de réagir de façon 
désordonnée et souvent inefficace aux différents pro-
blèmes psychosociaux. 

Le rapport de cette commission d’enquête a été publié 
en 1990. Il comprend une déclaration d’engagement qui 
dépasse la notion de valeur intrinsèque de la personne : 
« Je m’engage à m’apprécier à ma vraie valeur et selon 
mon importance réelle, et à être constamment respon-
sable de moi comme de mes actions envers les autres8 ». 

Dans cette définition, on retrouve les deux formes de 
l’estime de soi : celle concernant sa personne (l’« être ») 
et celle relative à sa compétence (le « paraître »). De plus, 
on incite les gens à tenir compte de l’« agir » en devenant 
responsables d’eux-mêmes et des autres. On a donc sou-
tenu le principe qu’il n’y a pas de liberté sans responsa-
bilité personnelle et sociale.

8. Défi nition officielle du Comité d’action californien pour la promotion 
de l’estime de soi.
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Le chercheur Yves Prêteur souligne aussi l’im portance 
de l’estime de soi en ces termes :

« Pour résumer, on se souviendra que l’estime de soi 
est une dimension essentielle de la personnalité, qu’elle 
entretient des rapports complexes, évolutifs et parfois 
paradoxaux dans le domaine des conduites effectives 
de la personne. Son développement est fortement tri-
butaire de la “ qualité ” des contextes de vie (des contex-
tes éducatifs familiaux et scolaires pour les jeunes), de 
la qualité des interactions et des communications que la 
personne arrivera à engager dans ses différents milieux 
de vie et de l’appréciation qu’elle portera sur ses réus-
sites, ses difficultés et ses “ échecs ” 9 ».

Il insiste également sur l’importance de l’estime de soi 
dans le choix des amis ainsi que sur tout le réseau rela-
tionnel de la personne.

La vraie nature de l’estime de soi

Des parents manifestent une certaine inquiétude par rap-
port au développement de l’estime de soi chez leur enfant. 
Ils se demandent s’il n’y a pas un risque que leur enfant 
développe une trop grande estime de lui-même. Ces 
parents confondent estime de soi et narcis sisme patho-
logique. Cette confusion se retrouve parti culièrement 
en Europe francophone. 

D’abord, il y a lieu de préciser qu’il existe une forme 
de narcissisme tout à fait adaptée et acceptable, comme 

9. Prêteur, Yves. Estime de soi, perspectives développementales. Paris : Éditions 
Delachaux et Niestlé, 1998. 
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le rappellent notamment les auteurs d’un manuel de 
psycho pathologie de l’enfant et de l’adolescent :

« Le narcissisme normal résulte d’un équilibre sain 
entre l’investissement narcissique (se traduisant par 
une estime de soi de bonne qualité) et l’investissement 
objectal (se traduisant par la capacité d’empathie et 
de socialisation). Le narcissisme normal renvoie à des 
représentations bien intégrées de soi et des autres10. »

Ce narcissisme normal vise un juste équilibre entre 
l’amour que l’on se porte et celui que l’on porte aux autres. 
C’est un concept équivalent à l’estime de soi, comme 
le souligne Monbourquette : « L’estime que j’ai bâtie de 
moi-même dépend à la fois de l’appréciation des autres 
et de la mienne11. »

Autrement dit, il vaut mieux parler d’estime de soi 
que de narcissisme normal.

Malheureusement, nombre de personnes — et même 
cer tains spécialistes — confondent estime de soi et 
narcis sisme pathologique lorsqu’une personne se sur-
estime et demeure centrée sur elle-même. L’estime de 
soi n’est pas synonyme de narcissisme pathologique et 
ne constitue nullement un sentiment d’admiration de 
soi-même asso cié à de l’égocentrisme, à des sentiments 
de grandeur et d’omnipotence.

L’estime de soi ne relevant pas du narcissisme patho-
lo gique, il reste difficilement concevable qu’un indi vidu 

10. haBimana, E. et coll. Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 
Boucherville : Gaëtan Morin, 1999, p. 270. 

11. monBourquette et coll. Op. cit.
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puisse avoir une bonne estime de soi dans tous les 
domaines de sa vie, dans toutes ses activités et dans tous 
ses champs de compétence. Personne n’est également 
motivé ou compétent dans tout ce qu’il entreprend. Le 
sentiment de la valeur personnelle varie selon le domaine 
auquel il se rapporte (corporel, social, artistique, sco-
laire, etc.). Il en va de même pour les enfants : leur moti-
vation fluctue selon l’activité exercée. Par exemple, un 
enfant peut avoir une bonne estime de soi sur le plan 
des activités physiques parce qu’il se trouve compétent, 
et constater que son estime de lui-même est plus fragile 
dans ses relations sociales parce qu’il se sent maladroit 
avec les personnes qu’il côtoie. Il importe également 
de se rappeler que le développement des enfants se fait 
en dents de scie et selon un rythme propre à chacun. Il 
en est ainsi pour toute personne, et c’est pourquoi on 
parle d’un profil dysharmonique dans l’estime de soi.

Certains milieux ne comprennent pas la vraie nature 
de l’estime de soi et l’associent souvent à la vanité, l’orgueil 
et l’égoïsme. À cet égard, il m’est fréquemment arrivé de 
préciser à des parents que, pour éviter que leur enfant 
se surestime, ils doivent de temps à autre, en tenant 
compte de son âge et de sa capacité de compréhension, 
attirer son attention sur les difficultés qu’il rencontre. 
Non pas sur ses limites, encore moins sur ses handi-
caps, mais bien sur ses difficultés et sur les défis qu’il a 
à relever. « Tu réussis bien en mathématiques, mais tu 
as plus de difficulté en écriture », « Tu réussis bien dans 
les sports, mais tu as de la difficulté à partager ». Les 

Sentiment_d'inferiorite.indd   31 2014-10-08   18:39



32 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

parents doivent amener leur enfant à répondre à la ques-
tion suivante : « Qu’est-ce que tu peux faire pour surmon-
ter la difficulté ? ». Par cette question, ils transmettent à 
l’enfant leur conviction qu’il est capable de relever le défi. 

Les parents doivent nécessairement avoir des attentes 
par rapport à l’enfant. S’ils n’ont aucune attente ou exi-
gence, ce dernier risque de se juger incompétent et de 
se dire : « On ne me trouve pas assez habile ou intelli-
gent pour me proposer des défis ». Il s’avère également 
essentiel qu’on lui propose des défis réalistes, c’est-à-dire 
adaptés à son niveau de développement et à ses capacités, 
en lui suggérant si nécessaire des stratégies pertinentes. 

Au moment où l’enfant s’aperçoit qu’il vit des diffi-
cultés et qu’il doit améliorer certains aspects ou rele-
ver des défis pour se développer, il devient capable de 
faire le deuil de sa toute-puissance, ce qui prévient une 
surestime de soi.

Avoir une bonne estime de soi, c’est être conscient de 
ses forces et aussi de ses points faibles. La personne qui a 
une bonne estime d’elle-même ne ressent pas le besoin de 
nier ou de cacher aux autres ses difficultés et ses limites. 
Elle est capable de se dire de façon réaliste et honnête : 
« J’ai des qualités, des forces et des talents qui font que 
je m’attribue une valeur personnelle ; cela fait partie de 
mon bagage. Cependant, je fais aussi face à des difficul-
tés, et je connais mes limites dans certains domaines 
sans que cela remette en cause ma valeur personnelle ».

L’estime de soi suppose de pouvoir porter le jugement 
le plus réaliste possible sur soi-même. Se voir et se croire 
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parfait n’a rien d’un jugement réaliste. Ce ne l’est pas 
davantage quand on ne se reconnaît aucune qualité ou 
compétence et qu’on vit avec un sentiment de nullité. 

Quelques précisions : estime de soi, amour-propre, 
affirmation de soi, confiance en soi

Les concepts d’estime de soi, d’amour-propre, d’affirma-
tion de soi, de confiance en soi sont apparentés et com-
plémentaires. Ils se distinguent par des nuances séman-
tiques tout en étant reliés au sentiment de compétence. Au 
cours de mes nombreuses rencontres avec des parents et 
des enseignants, des propos reviennent fréquemment : « Il 
n’a pas d’estime de soi », « Il a été blessé dans son amour-
propre », « Il ne s’affirme pas assez », « Il manque de con-
fiance en lui ». En s’exprimant de cette façon, parents et 
enseignants cherchent à expliquer la cause des difficul-
tés des enfants. Cependant, je ne sais pas si nous avons la 
même compréhension de tous ces concepts. Il me semble 
donc important de préciser en quoi ils consistent, quels 
sont les liens qui les unissent et ce qui les relie au senti-
ment de compétence.

Estime de soi et amour-propre

Quels rapports y a-t-il entre estime de soi et amour-propre ? 
En général, on définit l’amour-propre comme un senti-
ment vif de sa dignité et de sa valeur personnelle qui fait 
en sorte qu’un être souffre d’être mésestimé et qu’il désire 
s’imposer à l’estime d’autrui. On constate rapidement 
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que les liens sont étroits entre les concepts d’estime de 
soi et d’amour-propre et que la différence réside dans 
la distinction entre « aimer » et « estimer ».

À cet effet, soulignons qu’on peut estimer quelqu’un 
sans nécessairement l’aimer. En effet, on peut recon-
naître des qualités et des compétences à un individu 
qu’on observe en dehors de son environnement immé-
diat — un personnage public, par exemple — sans l’ai-
mer en tant que personne, simplement parce qu’on n’a 
pas établi de relation personnelle avec lui. Cependant, 
l’inverse n’est pas vrai : on ne peut aimer une personne 
sans l’estimer, c’est-à-dire sans lui attribuer une valeur 
personnelle et intrinsèque. Dans une relation d’amour 
et d’attachement, il est important qu’on apprécie, admire 
et estime les qualités, les compétences et les attitudes 
de la personne aimée.

Par cette comparaison entre amour-propre et estime de 
soi, on se rend compte qu’un individu ne peut s’aimer 
lui-même sans s’estimer, c’est-à-dire sans s’attribuer une 
valeur personnelle. 

Estime de soi et affirmation de soi

Monbourquette12 et coll. établissent un lien de continuité 
fonc tionnelle entre l’estime de soi et l’affirmation de soi. 

L’amour-propre se situe dans l’« être », dans la dignité 
personnelle. Il constitue en quelque sorte la dimen-
sion affective de l’estime de soi.

º

12. monBourquette et coll. Op.cit.
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En effet, l’« estime de soi résulte de l’activité mentale, 
tandis que l’affirmation de soi est une expression de 
cette activité sur son entou rage ». Au départ, cette acti-
vité mentale dépend, surtout chez l’enfant, des réactions 
des person nes significatives, mais elle se nourrit aussi 
du monologue intérieur positif par rapport à l’image 
de soi. Les auteurs ajoutent :

« La personne jouissant d’une haute estime d’elle-même 
sera très consciente de sa dignité personnelle, s’appré-
ciera dans toutes les dimensions de son être et, en consé-
quence, saura se faire respecter. Dans l’action, elle courra 
plus de risques intelligents et elle persévérera dans la 
poursuite de ses projets et les mènera à terme. »

Quant aux personnes passives, celles qui adoptent 
des comportements de victimes impuissantes face aux 
événements de la vie ou inhibées, elles sont incapables 
de se faire respecter ou de s’affirmer à cause d’un sen-
timent d’infériorité ou parce qu’elles souffrent de blo-
cages psychologiques inconscients.

Il faut souligner le fait que l’affirmation de soi se mani-
feste par diverses formes d’expression (verbales, écrites, 
manuelles, intellectuelles, corporelles, artistiques) choi-
sies librement par la personne selon son identité et son 
style unique et personnel. En somme, l’affirmation de 
soi est le prolongement et la manifestation concrète de 
l’estime de soi. 
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Estime de soi et confiance en soi

La confiance en soi découle de l’estime de soi. En effet, 
un adulte ou un enfant qui juge qu’il possède des forces 
et des capacités (estime de soi) a de grandes chances 
d’avoir confiance en lui. Cette conviction s’appuie sur 
l’estime de soi, sur la conscience de ses forces et capa-
cités. Elle crée de l’optimisme.

On définit généralement la confiance en soi comme un 
sentiment qui fait qu’on se fie à soi-même. C’est de l’espé-
rance ferme, de l’aplomb, l’assurance de réussir à relever 
un défi. Une personne qui n’a pas confiance en elle ne peut 
qu’éprouver de la difficulté à atteindre ses objectifs, car 
le manque de confiance en soi génère du pessimisme et 
même du fatalisme. Il se manifeste notamment par des 
propos pessimistes face à une tâche à accomplir : « Je n’en 
suis pas capable », « Je vais échouer », etc.

Tout enfant risque de connaître des difficultés à avoir 
du succès dans ses activités, qu’elles soient motrices, 
intellectuelles ou sociales, s’il n’en a pas connu au cours 
de ses expé riences antérieures. En effet, pour réussir, 
il doit avoir le sentiment de sa valeur personnelle, être 

L’affirmation de soi est en quelque sorte l’estime de 
soi en action.

º

La confiance en soi chez une personne est sa convic-
tion de bien réussir une activité, d’être capable de rele-
ver un défi ou de réaliser une performance attendue.

º

Sentiment_d'inferiorite.indd   36 2014-10-08   18:39



Estime de soi et apprentissages 37

conscient de ses habiletés et posséder conséquemment 
une bonne estime de soi. Cela est à la base de la confiance 
en soi, de la motivation et du processus d’apprentissage. 
On peut le représenter de la manière suivante :

Figure 1 — Le cycle dynamique de l’apprentissage

Quand on souligne ses succès, l’enfant s’aperçoit qu’il 
maîtrise des habiletés ou des capacités grâce aux quelles 
il a obtenu des résultats positifs. Il ne peut pas être vrai-
ment conscient de ses forces si les adultes de son entou-
rage ne lui en parlent pas de vive voix ou s’il n’arrive pas 
à les nommer dans son monologue intérieur. En se sou-
venant de ses succès et de ses compétences dans certains 
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domaines, l’enfant développe la foi en lui (estime de soi) 
et finit par espérer une réussite dans la poursuite d’un 
objectif qu’on lui propose ou qu’il se choisit (confiance 
en soi).

L’atteinte d’un objectif n’étant pas magique, l’enfant doit 
faire preuve d’autonomie en choisissant une démarche et 
des stratégies qui lui sont transmises ou qu’il découvre 
par lui-même. Il doit se montrer responsable dans l’enga-
gement et persévérant dans sa démarche et dans la mise 
en œuvre de ses stratégies. On peut observer la persévé-
rance chez un enfant quand il bute sur une difficulté. 
Face à l’obstacle, est-ce qu’il abandonne l’ac tivité ? Au 
contraire, est-ce qu’il modifie ses stratégies ou demande-
t-il de l’aide pour atteindre son objectif ? Il est impor-
tant que les adultes encouragent l’enfant à terminer une 
activité, malgré les difficultés ou les obsta cles qu’il ren-
contre. Grâce à la persévérance dans sa démarche et à 
une utilisation judicieuse des stratégies, l’enfant attein-
dra ses objectifs et en retirera un sentiment d’efficaci-
té et de fierté qui augmentera à son tour son estime de 
lui-même. C’est le cycle dynamique de l’apprentissage.

Voici des exemples de propos d’enfants à qui on pro-
pose une activité à faire. Ils illustrent bien les diffé-
rences et la complémentarité entre l’estime de soi et la 
confiance en soi :
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Tableau 1 — Propos distinctifs

Estime de soi Confiance en soi

« J’ai réussi des choses difficiles. »
« J’ai des forces et des capacités. »
« Je suis compétent. »

« Je serai capable. »
« Je vais réussir. »
« Je serai à la hauteur. »

La confiance en ses capacités joue un rôle important 
dans la persévérance et la performance. Il faut toutefois 
préciser que cette confiance peut varier d’un domaine à un 
autre, d’une matière scolaire à une autre ou d’une activité 
à une autre. Les jeunes qui ont confiance en leurs capaci-
tés ont tendance à choisir les activités qui présentent pour 
eux un défi à relever plutôt que de participer à des acti-
vités faciles au cours desquelles ils sont certains de réus-
sir. Le chercheur Bandura13 affirme qu’il y a une relation 
directe entre ce que l’élève pense de lui dans le domaine 
scolaire, notamment quant à son auto-efficacité, et son 
rendement dans ce même domaine. Cette perception de 
son auto-efficacité s’appuie sur l’évocation de ses succès 
passés. Toujours dans le champ scolaire, celui qui a une 
bonne estime de lui-même persévère plus longtemps dans 
ses études que celui qui a une estime de soi diminuée. 
Face aux difficultés, il est plus efficace dans l’utilisation 
des stratégies qu’il a apprises et il est beaucoup plus opti-
miste par rapport à son avenir.

13. Bandura, A. Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. Paris : 
Éditions de Boeck, 2002. 
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La réussite d’un élève dépend de ses capacités réelles, 
mais également de sa confiance en ses capacités de réus-
sir. Celle-ci, selon Bandura14, s’appuie sur quatre infor-
mations que le jeune a enregistrées : ses performances 
antérieures, l’observation des performances des autres, 
les messages positifs des personnes de son entourage et 
ses états physiologiques et psychologiques. De façon plus 
précise, l’enfant augmente son estime de soi quand il se 
souvient de ses succès au cours de ses performances anté-
rieures. Cela est aussi vrai quand il observe les autres 
durant les activités : « S’ils réussissent, moi aussi j’en suis 
capable ». Son estime de lui-même est alimentée quand 
les autres soulignent ses capacités. Elle est aussi influen-
cée par l’état de tension psychologique ou physique dans 
lequel il se trouve. Ces quatre informations favorisent 
l’estime et la confiance en soi. 

L’enfant qui a confiance en lui est également plus 
sus ceptible d’améliorer sa performance. Ce qu’il croit 
être capable de faire est aussi important que ce qu’il 
est réellement capable de faire. C’est ce qu’explique à 
sa façon Siaud-Faccin15 : « Une estime de soi solide est 
un meilleur pronostic pour la réussite scolaire que tout 
autre type de compétences, y compris l’intelligence. Il 
vaut mieux avoir une image de soi positive qu’un QI 
élevé ! ». Cette affirmation s’appuie sur des recherches 
qui démontrent clairement que la réussite d’un élève ne 

14. Bandura, A. Op.cit.

15. siaud-faccin, Jeanne. Aider l’enfant en difficulté scolaire. Paris : Odile 
Jacob, 2006.
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dépend pas uniquement de son potentiel, mais qu’elle 
résulte aussi de l’estime qu’il a de lui-même quant à ses 
capacités d’apprentissage.

Faible estime de soi et sentiment d’infériorité

Enfin, une dernière précision en ce qui concerne les 
concepts de faible estime de soi et de sentiment d’in fé rio-
rité, et certaines nuances à apporter en ce qui a trait à leur 
utilisation. Le sentiment d’infériorité apparaît lorsque 
le jeune se compare aux autres et se juge inférieur à ces 
derniers en ce qui concerne la qualité de son rendement 
dans un ou plusieurs domaines de la vie, rendement qui 
est également en deçà de ses attentes et de celles des autres. 

Quant à l’estime de soi, elle est plus globale. Elle con-
siste en un jugement sur sa valeur relative à son « être », soit 
la valeur qu’il s’accorde en tant qu’individu, peu importe 
la qualité de sa performance, de son rendement ou de 
son apparence. Elle est aussi un jugement sur la valeur 
de son « paraître », sur la qualité de sa perfor mance ou 
de son rendement. Par exemple, un jeune peut se juger 
inférieur aux autres par rapport à son rendement scolaire 
et constater, en même temps, qu’il est aussi compétent 
ou meilleur que les autres dans les activités sportives ou 
dans les tâches manuelles. Dans ce cas, en dépit du sen-
timent d’infériorité qu’il ressent en ce qui a trait à son 

Le « sentiment d’infériorité » se rapporte au « paraître », 
à la performance et au rendement.

º
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rendement scolaire, son estime de soi globale n’est pas trop 
affectée parce qu’il se valorise dans d’autres domaines et 
qu’il s’accorde une valeur en tant que personne.

Ces nuances étant établies, ces deux concepts s’équi-
valent à plusieurs égards et, en certaines occasions, sont 
utilisés indifféremment dans les pages qui suivent. 

Le sentiment de compétence

De façon générale, les jeunes, au cours de leur scolarité, 
désirent apprendre et réussir. Ils cherchent à maîtriser 
des stratégies dans leur quête de savoirs et de savoir-faire. 
Lorsqu’ils réussissent une tâche qui a nécessité de leur 
part de l’attention et de la persévérance, ils en ressentent 
de la fierté. Lorsqu’ils atteignent ou même dépassent 
des objectifs qu’on leur a fixés, comme la réussite d’un 
examen, leur estime de soi est renforcée.

L’apprentissage comporte un écart déséquilibrant entre 
« ce que je sais et ce que je ne sais pas encore ». Cependant, 
trop d’enfants veulent que leurs apprentissages se fassent 
dans l’immédiat et acceptent difficilement le délai et 
les efforts que cela impose. Pourtant, être en situation 
d’apprentissage implique des efforts et de l’humilité car, 
selon Siaud-Faccin16, pour apprendre, il faut accepter 
de ne pas savoir :

◗  Apprendre suppose la capacité de tolérer la frus-
tration (ne pas tout savoir et ne pas tout savoir tout 
de suite).

16. siaud-faccin, J. Op. cit., p. 59.
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◗  Apprendre suppose d’avoir confiance en soi pour 
ne pas se sentir menacé dans cette situation tran-
sitoire que constitue la situation d’apprentissage, 
c’est-à-dire accepter de ne pas savoir pour acqué-
rir la connaissance nouvelle.

◗  Apprendre suppose de pouvoir supporter ce senti-
ment passager d’incompétence.

◗  Apprendre suppose de prendre le risque d’être  
con fronté à ses limites, de ne pas y arriver et de 
l’accepter.

◗  Apprendre est une démarche qui peut aussi être 
douloureuse.

◗  Apprendre, c’est courageux.

Chacun a sa façon d’apprendre. En effet, chacun uti-
lise des stratégies particulières pour percevoir, traiter et 
transmettre des informations. L’apprentissage n’est pas 
magique. Que ce soit à l’école ou à la maison, on doit 
aider l’enfant à découvrir et à clarifier les stratégies qui 
vont faciliter ses apprentissages.

L’apprentissage peut être défini comme un proces-
sus actif et graduel d’acquisition de connaissances et 
d’habi letés qui vont des plus simples aux plus complexes 
et qui s’intègrent les unes aux autres. Il s’agit d’un pro-
cessus dynamique où les connaissances se généralisent 
en habiletés et en savoir-faire qui s’avèrent utiles pour la 
vie actuelle et future de l’individu. La vie, avec ses pro-
gressions subites et ses périodes plus tranquilles, n’est 
qu’une longue suite d’apprentissages.
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Au cours de ses apprentissages scolaires, le jeune jouit 
d’une bonne estime de soi dans la mesure où ses suc-
cès sont égaux ou même supérieurs à ses ambitions dans 
les domaines qu’il valorise ou qui sont valorisés par son 
entourage. Par exemple, si un enfant réussit bien à l’école 
et qu’il vient d’un milieu où l’école est valorisée, son 
estime de soi sera bonne sur ce plan. Au contraire, s’il vit 
souvent des échecs scolaires et que les adultes qui ont de 
l’importance à ses yeux accordent beaucoup d’importance 
au rendement scolaire, son estime de soi sera fragile en 
tant qu’élève. C’est le drame de milliers de jeunes et cela 
constitue un facteur qui favorise, à la longue, leur senti-
ment d’impuissance par rapport à leur scolarité.

Ce sentiment se manifeste par une motivation pro-
fonde à poursuivre des buts personnels et par une convic-
tion intime d’être capable de relever des défis et d’acqué-
rir différentes connaissances (confiance en soi).

Un tel sentiment n’arrive pas par magie. Il se déve-
loppe au cours des années, après de multiples expériences 
de réussite dans l’atteinte d’objectifs. Il y a deux étapes 
préalables à l’apparition durable d’un vrai sentiment 
de compétence. 

1. Avant 7 ou 8 ans, l’enfant vit un sentiment de réussite 
en se centrant sur le résultat ou le produit final. Il 

Le sentiment de compétence se définit comme étant 
l’intériorisation et la conservation des souvenirs de 
ses expériences d’efficacité et de succès personnels 
dans l’atteinte d’objectifs.

º
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aime beaucoup explorer et constater les effets de ses 
actions sur les objets. Il est concentré sur un seul 
aspect à la fois : sur l’action en cours, pour le simple 
plaisir de faire, ou sur le résultat. Sa pensée n’est pas 
assez développée pour coordonner actions et résultat 
de façon logique. La pensée est encore prélogique et 
magique, et l’enfant de cet âge établit peu de relations 
causales entre ses attitudes, ses stratégies (ou façons 
de faire) et les résultats qu’il obtient. Pour lui, seul 
compte le produit final ou le résultat. 

 Ainsi, s’il a pour but de faire un casse-tête, il s’y met 
et, lorsqu’il a terminé, il se dit : « Je voulais faire un 
casse-tête, je l’ai réussi, je suis fier de moi ! ». L’enfant 
ne fait pas de liens logiques et de causalité entre les 
étapes qu’il a suivies, les moyens qu’il a utilisés et le 
produit final. D’ailleurs, il est peu motivé à faire ces 
liens, d’autant plus que sa capacité à auto-évaluer 
ses actions est réduite. Par contre, ses réussites aug-
mentent sa motivation à réaliser d’autres projets si les 
adultes de son entourage prennent la peine de lui faire 
prendre conscience de ses bons coups en lui parlant 
ouvertement de ses succès. L’enfant devient conscient 
qu’il fait de bonnes choses, ce qui lui permet d’être 
motivé et prêt à relever d’autres défis.

2. Après avoir ressenti un sentiment de réussite centré 
sur le résultat final (réussir un casse-tête), l’enfant doit 
vivre l’étape préalable au sentiment de compétence, 
soit le sentiment d’efficacité. Celui-ci se caractérise par 
un sentiment de valorisation personnelle qui résulte 
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d’une juste perception des relations logiques et causales 
entre les attitudes adoptées, les stratégies utilisées et le 
succès dans l’atteinte d’un résultat. L’enfant connaît ce 
sentiment d’efficacité quand il devient conscient que 
le résultat n’a pas été obtenu par magie. Il est possible 
de résumer par une équation logique la démarche 
d’exécution de l’enfant et le résultat qu’il obtient quand 
on lui propose un objectif adapté à son niveau de 
développement et à son rythme d’apprentissage. 

Figure 2 — L’équation logique des apprentissages

Attitudes
(Attention, 
motivation, 
autonomie, 

responsabilité)

+

Stratégies
(Moyens  

ou  
façons  

de faire)

=

Résultat
(Succès ou  
échec dans 

l’atteinte  
de l’objectif)

Processus ou démarche 
d’apprentissage

Les attitudes et les stratégies

Les attitudes ainsi que les stratégies constituent le proces-
sus ou la démarche d’apprentissage, et elles sont modi-
fiables. Le résultat est l’aboutissement logique et cau-
sal de la démarche. Les attitudes sont des préalables à 
l’apprentissage. Pour apprendre, l’élève doit être attentif 
(attention sélective), motivé, autonome et, enfin, il doit 
assumer la responsabilité de son apprentissage.
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Toute personne, enfant ou adulte, a besoin de sentir 
qu’elle a un pouvoir personnel sur les activités qu’elle 
entreprend et de comprendre qu’elle peut maîtriser ce 
qu’elle fait. C’est ce qu’on appelle la « contrôlabilité des 
tâches » et « l’auto-efficacité ». La croyance en son auto-
efficacité génère la confiance en soi.

La perception de son auto-efficacité se produit quand 
l’élève comprend qu’il maîtrise le déroulement de son 
apprentissage et qu’il est personnellement responsable 
des résultats. Trop de jeunes — c’est aussi le cas de cer-
tains adultes — ignorent qu’ils ont un pouvoir personnel 
sur leur démarche et sur le résultat. Ils perçoivent souvent 
le résultat comme étant quelque chose de magique, sans 
prendre conscience du fait qu’il constitue la suite logique 
d’une démarche sur laquelle ils peuvent agir. Le résultat 
est trop souvent perçu comme l’effet de la chance ou de 
la malchance, ou comme quelque chose qui a été atteint 
à cause des autres personnes ou des circonstances.

Beaucoup trop d’élèves attribuent les causes de leurs 
succès ou de leurs échecs à des facteurs extérieurs qui 
ne sont pas modifiables et sur lesquels ils n’ont aucun 
pouvoir. J’ai souvent entendu des jeunes évoquer de mul-
tiples raisons pour expliquer leurs échecs : « Je n’ai pas 
réussi parce que mon enseignant explique mal », « Je n’ai 
pas pu comprendre parce que mon voisin m’a dérangé », 
« Je n’ai pas réussi l’examen parce qu’il était beaucoup 
trop difficile », etc. Quand un jeune mentionnait l’une 
de ces raisons, je lui répondais systématiquement : « Ton 
enseignant ou ton voisin, tu ne pouvais pas le changer » 
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ou encore : « Tu ne pouvais pas rendre l’examen plus 
facile ». Je concluais en lui disant : « Il n’y avait qu’une 
seule chose que tu pouvais changer : tes attitudes ainsi 
que les moyens que tu as utilisés, parce qu’ils sont modi-
fiables et que tu as du pouvoir là-dessus ».

La perception de son pouvoir personnel dépend du 
degré de contrôle et de responsabilité que l’élève croit 
posséder. Quand un élève pense que son rendement est 
dû à des causes qui sont hors de son contrôle, il est peu 
motivé, il participe le moins possible ou il cherche à 
éviter la tâche.

Lorsque l’élève comprend que son échec à un exa-
men est dû à un manque d’effort ou d’étude, il ressent 
une certaine culpabilité, mais il sait qu’il peut agir sur 
cette cause et la modifier. Il comprend que la cause de 
son échec est contrôlable quand il se rend compte qu’il 
aurait pu l’éviter s’il avait désiré le faire. Il conclut nor-
malement qu’il est possible d’améliorer sa situation en 
faisant plus d’efforts lors d’un prochain examen.

L’élève qui échoue à un examen et qui attribue cet 
échec à son manque d’intelligence ressent une sorte de 
désespoir parce qu’il croit qu’il ne peut pas agir sur cette 
cause, qu’elle est en dehors de son pouvoir. Il se sent 
impuissant ; il a la conviction qu’il ne pourra jamais 
réussir. Il appartient alors aux adultes de le rassurer en 
lui faisant comprendre qu’un résultat négatif ne remet 
en cause ni sa valeur personnelle ni son intelligence. On 
doit lui expliquer qu’il a le pouvoir de transformer ses 
attitudes et ses stratégies et que, s’il a connu un échec, 

Sentiment_d'inferiorite.indd   48 2014-10-08   18:39



Estime de soi et apprentissages 49

c’est parce qu’il n’était pas assez motivé ou parce qu’il 
n’a pas utilisé les bons moyens pour réussir. S’il veut y 
arriver et réussir, il peut et doit modifier sa démarche. 
Grâce à cette prise de conscience, l’élève finit par com-
prendre que les résultats qu’il obtient dépendent de son 
attitude et des moyens qu’il utilise. Il retire alors des 
apprentissages qu’il réussit un sentiment d’efficacité et 
de fierté. Devenant ainsi responsable de ses apprentis-
sages et pouvant atteindre les résultats qu’il souhaite, 
il est valorisé. 

Celui qui a une bonne estime de lui-même attribue 
son succès à ses ressources, à ses habiletés, aux efforts 
qu’il fait et à son choix d’objectifs réalistes. Il s’accorde 
à raison le crédit de ses réussites et il a le sentiment de 
contrôler sa vie. 

Malgré tout, il est important de souligner qu’on ne 
peut réaliser d’apprentissages sans commettre des erreurs. 
Il importe cependant que l’adulte, parent ou enseignant, 
l’aide à s’en rendre compte après coup afin qu’il puisse 
les corriger et employer des moyens pour ne pas les répé-
ter. C’est ce qu’on appelle « apprendre de ses erreurs », 
c’est-à-dire utiliser de nouvelles stratégies. L’adulte peut 
les lui suggérer sans pour autant lui imposer. 

Pour prendre conscience de ses erreurs, il faut les 
accepter sans les voir comme des échecs, ce qui est le cas 
de nombreux enfants. On dit que l’erreur est humaine, 
mais les jeunes se comportent souvent comme s’ils ne se 
donnaient pas le droit d’être humains. Lorsqu’ils butent 
sur une difficulté, il n’est pas rare qu’ils refusent ou 
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oublient de demander de l’aide. Cela est un signe, car 
ceux qui ont une bonne estime d’eux-mêmes n’hésitent 
pas à aller chercher de l’aide et des conseils quand ils 
ont un problème à résoudre. À l’opposé, ceux qui ont 
une pauvre estime d’eux-mêmes ont beaucoup de diffi-
culté à demander de l’aide parce qu’ils interprètent cette 
démarche comme un aveu de faiblesse. Pour ma part, j’ai 
cru pendant un certain temps que ces enfants avaient 
des parents trop exigeants. Ce n’est que plus tard que j’ai 
découvert que nombre de ces parents étaient plutôt into-
lérants à l’égard de leurs propres erreurs. Or, ces parents, 
comme tous les autres, étaient des modèles d’identifi-
cation pour leurs enfants. Ils étaient perçus comme des 
êtres parfaits et leurs enfants se sentaient dans l’obliga-
tion de leur ressembler afin d’être dignes d’eux. On voit 
ici qu’il est important que les parents parlent de leurs 
erreurs afin que leurs enfants en fassent autant.

Accepter ses erreurs et les utiliser pour progresser n’est 
pas une chose facile à faire dans une société où l’efficacité 
et la rentabilité sont des valeurs primordiales. À l’école 
comme au travail, l’erreur n’est pas facilement admise, 
mais elle est porteuse de réussites futures. 

L’erreur est inévitable et même nécessaire dans un 
processus d’apprentissage. C’est en partie grâce à elle 
que l’enfant apprend à apprendre.

º
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chapitRe 2

Ce qui nuit à l’estime de soi

Cancre

Il dit non avec la tête

mais il dit oui avec le cœur

il dit oui à ce qu’il aime

il dit non au professeur

il est debout

on le questionne

et tous les problèmes sont posés

soudain le fou rire le prend

et il efface tout

les chiffres et les mots

les dates et les noms

les phrases et les pièges

et malgré les menaces du maître

sous les huées des enfants prodiges

avec les craies de toutes les couleurs 

sur le tableau noir du malheur

il dessine le visage du bonheur

Jacques Prévert, Paroles

Sentiment_d'inferiorite.indd   51 2014-10-08   18:39



52 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

Nombreux sont les enfants qui, à l’exemple du cancre 
de Prévert, subissent publiquement de grandes humilia-
tions. Leur dignité est atteinte. Pour ma part, quand je 
rencontrais ces enfants, je m’appliquais d’abord à les ras-
surer et, surtout, à leur faire comprendre qu’ils avaient, 
malgré leurs échecs, une valeur réelle. 

La plupart de ces enfants n’étaient pas affectés dans 
leur « être » parce qu’ils se sentaient aimés par des per-
sonnes auxquelles ils attachaient de l’importance, en 
premier lieu par leurs parents. Cependant, ils étaient 
perturbés parce qu’ils se sentaient incompétents. 

Le sentiment de compétence, rappelons-le, varie selon 
les différents domaines de la vie (scolaire, relations sociales, 
activités intellectuelles ou sportives, travail, etc.). Selon 
Susan Harter1, c’est à partir de l’âge de 8 ans que l’estime 
de soi est directement influencée par la manière dont les 
jeunes évaluent leurs compétences dans les champs d’ac-
tivités où la réussite est considérée comme importante. 
En ce sens, elle a demandé à des enfants de 8 à 12 ans 
quels étaient les domaines de leur vie qu’ils jugeaient les 
plus importants. L’apparence physique arrivait en pre-
mier ; venaient ensuite l’acceptation par leurs camarades, 
le succès scolaire et l’habileté dans les sports. En consé-
quence, l’estime de soi de l’enfant qui est l’objet de cri-
tiques relativement à son apparence et qui subit de plus 
des échecs à l’école et dans d’autres domaines ne peut 
qu’être fortement affectée. En effet, à cause des remon-
trances des adultes et des jugements négatifs portés par 

1. harter, S. Op.cit.
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ses pairs, l’enfant développe une image négative de lui-
même et se sent inférieur. L’opinion et les jugements des 
autres constituent pour lui un miroir social.

Critiques et jugements négatifs ont souvent des effets 
durables sur l’opinion que l’on se fait de soi-même. Toute 
personne qui a une faible estime de soi a tendance à atta-
cher plus d’importance à la critique négative qu’aux com-
pliments. Elle éprouve de la difficulté à actualiser son 
potentiel, doute souvent d’elle-même et se remet beau-
coup en question. Elle hésite à s’engager dans une activité 
et, si elle connaît un succès, elle l’attribue souvent aux 
autres ou à la chance. Au contraire, si elle subit un échec, 
elle se vise directement et se dévalorise. L’enfant qui a 
une pauvre estime de lui-même n’agit pas autrement. Il 
hésite souvent à prendre des décisions parce qu’il sait que 
celles-ci seront observées par les autres, adultes et cama-
rades, et jugées quant à leur pertinence. Pour lui, l’échec 
a un caractère public et dévalorisant, et cela lui fait vivre 
souvent un sentiment d’impuissance et d’insignifiance, 
le sentiment de n’être rien.

Les échecs publics combinés aux jugements négatifs 
des autres entament l’estime de soi chez l’enfant, et cela 
à un point tel qu’il en ressent un véritable mal-être, des 
difficultés d’adaptation et, parfois, un rejet social. Le 
sentiment d’infériorité qui en résulte constitue pour 
cet enfant un facteur de risque pouvant le mener à des 
troubles psychologiques. Il ne se trouve jamais à la hau-
teur et il en souffre beaucoup.
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Les troubles d’apprentissage

Durant plus de 30 ans, j’ai fait un important travail 
d’évaluation et de rééducation auprès d’enfants et d’ado-
lescents d’intelligence normale qui présentaient des 
troubles graves d’apprentissage à l’école. J’ai connu des 
centaines de jeunes qui avaient été « brûlés » par les 
échecs, dévalorisés, et qui étaient parfois même déses-
pérés. La majorité d’entre eux provenaient de « bonnes 
familles », n’avaient pas de problèmes psychologiques 
particuliers et avaient fréquenté les mêmes écoles que 
la majorité des enfants.

Dans nos sociétés, la scolarisation est devenue une 
importante exigence. L’enfant qui éprouve des troubles 
d’apprentissage et qui connaît des échecs est désavanta-
gé par rapport à une réussite future. Que sont donc ces 
troubles d’apprentissage ? L’Association canadienne des 
troubles d’apprentissage a adopté la définition suivante :

« L’expression “ troubles d’apprentissage ” fait référence à  
un certain nombre de dysfonctionnements pouvant affec-
ter l’acquisition, l’organisation, la rétention, la com   pré-
hension ou le traitement de l’information ver bale ou non 
verbale. Ces dysfonctionnements affec tent l’ap  prentissage 
chez des personnes qui, par ailleurs, font preuve des 
habiletés intellectuelles moyennes essen tielles à la pensée 
ou au raisonnement. Ainsi, les troubles d’appren tissage 
sont distincts de la déficience intellectuelle. » 

Le trouble d’apprentissage est un dysfonctionnement 
qui amène des difficultés persistantes à réussir dans 
les tâches scolaires qui sont exigées. Nous pourrions 
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l’illustrer, par exemple, par un enfant qui, en langage 
écrit, confond les « b » et les « d », les « n » et les « u », etc. 
Il s’agit là d’inversions simples. Il peut aussi inverser 
l’ordre des lettres : il lit « cra » au lieu de « car », « lion » 
au lieu de « loin », etc. Il est aussi susceptible de com-
mettre des fautes d’anticipation ou d’omission ; il trans-
forme « cheval » en « cheveu », « arme » en « armoire ». 
Autrement dit, l’enfant comprend difficilement le sens 
de ce qu’il lit. Sur le plan de l’écriture, la situation n’est 
guère meil leure. L’enfant fait des fautes et n’applique 
pas les règles d’orthographe. 

Bien que les troubles d’apprentissage en langage écrit 
(lecture et écriture) semblent plus fréquents, nombre 
d’élèves éprouvent de sérieuses difficultés dans la maî-
trise des habiletés et connaissances mathématiques, et 
ce, durant tout leur cheminement scolaire. Cette situa-
tion entraîne de sérieuses conséquences à long terme, 
car notre société valorise beaucoup cette discipline. 
Les mathématiques sont considérées, en effet, comme 
une porte d’entrée pour les domaines scientifiques et 
technologiques.

L’apprentissage nécessite un processus de traitement 
des informations. Pensons par exemple au fonctionne-
ment d’un ordinateur : il y a d’abord l’entrée de l’infor-
mation, puis son traitement et, enfin, l’émission de cette 
infor mation. Le jeune qui a un trouble d’apprentissage 
éprouve des difficultés persistantes à bien recevoir l’infor-
mation, à la traiter, à l’analyser et à la retenir. Ce trouble 
se manifeste même s’il possède les outils nécessaires pour 
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apprendre, c’est-à-dire des capacités perceptives, intellec-
tuelles et neuromotrices. En somme, le jeune atteint d’un 
trouble d’apprentissage scolaire est suffisamment intelli-
gent pour faire des études normales, voire avancées, mais 
il a un blocage face à l’apprentissage de notions de base. 
Les enfants et les adolescents que j’ai rencontrés com-
prenaient bien ce phénomène lorsque je faisais appel à 
l’exemple suivant : « Ton intelligence, c’est un peu comme 
les muscles de ton bras. Tes muscles peuvent être aussi 
forts, peut-être même plus forts que ceux de tes compa-
gnons, mais quelque chose les empêche de fonctionner 
comme ils le devraient ; une douleur par exemple ».

Au début, le trouble d’apprentissage se manifeste géné -
ralement dans une seule matière scolaire, mais il se réper-
cute plus tard, dans la majorité des cas, à l’ensemble des 
domaines scolaires, entraînant ainsi du retard et des 
échecs. On estime à environ 10 % le nombre d’élèves qui 
vivent un trouble d’apprentissage. D’autres symp tômes 
y sont fréquemment associés : estime de soi diminuée, 
anxiété, agressivité, rejet de la scolarité, etc.

Nombre d’enfants ignorent la ou les causes de leur 
trouble d’apprentissage. Ils se jugent parfois responsables 
de leurs difficultés et échecs. Dans certains cas, ils affichent 
une attitude d’indifférence ou d’opposition face à la sco-
larité. En réalité, cela cache un sentiment de dévalorisa-
tion. Il faut souligner que les relations entre l’enfant qui 
connaît des échecs et ses parents ne sont pas toujours 
aisées ; en effet, elles sont envahies par les résultats sco-
laires. Cet enfant est en quelque sorte identifié à ses notes, 
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ce qui le dévalorise. À la longue, il risque de se voir lui-
même comme un échec.

Les jeunes qui ont des troubles d’apprentissage souf-
frent beaucoup. En effet, ils vivent dans une société 
qui valorise la performance et l’élitisme. De plus, leurs 
parents ont souvent de grandes ambitions pour eux, 
ambitions auxquelles ils ne peuvent malheureusement 
répondre. Ils se sentent piégés, coincés. Des centaines 
de fois, j’ai expliqué à des parents que leur enfant n’était 
ni paresseux ni réfractaire aux études, mais qu’il était 
victime d’un blocage dont il fallait découvrir les causes. 

Le trouble d’apprentissage est souvent associé à un 
trouble affectif qui peut être primaire (ou la cause du 
trouble d’apprentissage), le plus souvent, secondaire (con-
sécutif au trouble d’apprentissage, aux échecs). Même 
si un jeune n’a pas de problème psychologique particu-
lier, il se décourage à force de vivre des échecs et il se 
dévalorise. D’autres échecs s’ensuivent, car l’enfant se 
sent vaincu d’avance lorsqu’il se retrouve devant une 
nouvelle tâche scolaire. À force de subir des échecs, ses 
espoirs de connaître des succès s’affaiblissent. 

Il y a une corrélation élevée entre le trouble d’ap pren-
tissage, les échecs scolaires, le retard scolaire, une estime 
de soi fragile ou pauvre et les difficultés d’adaptation. 
On le voit, le trouble d’apprentissage a d’importantes 

Pour aider un jeune qui a de la difficulté à apprendre 
à lire, il faut d’abord pouvoir lire ce jeune.

º
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conséquences sur la vie du jeune et sur son estime de 
soi ; celui-ci se trouve limité dans l’ensemble des activités 
courantes qui nécessitent de lire, d’écrire ou de calculer.

Les échecs scolaires qui sabotent l’estime de soi

Aujourd’hui, dans nos sociétés, c’est la scolarité qui occupe 
la première place dans la vie des enfants. On exige d’eux 
qu’ils travaillent bien à l’école. Leur rendement devient 
une source majeure de reconnaissance ou, au contraire, 
une base de dévalorisation. Plusieurs facteurs expliquent 
ce phénomène et ceux-ci ne sont pas indépendants les 
uns des autres, mais interdépendants. 

Dans notre système scolaire, l’échec se traduit par 
un manque d’acquisition des objectifs d’apprentissage 
prescrits par les programmes. Il est déterminé par une 
norme imposée par des programmes scolaires qui ne 
s’adaptent pas à l’enfant, mais auxquels l’enfant doit 
s’adapter. L’école étant centrée sur les apprentissages, 
l’échec scolaire a des répercussions sur tous les aspects 
de la personnalité de l’enfant : son développement, sa vie 
affective et l’estime de lui-même. De nombreuses études 
ont démontré que l’estime de soi scolaire, qu’elle soit posi-
tive ou négative, est une conséquence de l’accu mulation 
des succès et des échecs que l’enfant connaît à l’école. 

En fait, l’échec scolaire est le résultat de l’interaction 
entre des facteurs sociodémographiques, scolaires, 
individuels et familiaux.

º
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Précisons que l’im portance qu’on accorde à l’échec est 
relative au niveau des exigences du milieu dans lequel vit 
l’enfant. Plus les parents et l’enseignant sont exigeants, 
plus l’échec prend une tournure dramatique. 

Personne, adulte ou enfant, n’est indifférent à un 
échec. J’avais l’habitude de demander aux parents s’ils 
avaient déjà vécu un échec. Quand un parent en évoquait 
un, je lui posais la question suivante : « Si vous pouviez 
retourner en arrière pour éliminer votre échec et ne plus 
y penser, est-ce que vous le feriez ? ». La réponse était 
généralement affirmative. Il est indéniable qu’un échec 
est porteur d’une leçon ou d’une morale, mais il reste 
avant toute chose une blessure, d’autant plus grave si la 
personne a une pauvre estime d’elle-même. 

L’enfant qui manifeste un trouble spécifique d’appren-
tissage (difficultés persistantes en lecture, en écriture 
et en mathématique) et qui connaît régulièrement des 
échecs risque fort d’avoir des problèmes d’adaptation sco-
laire, de souffrir d’un sentiment d’infériorité et d’aban-
donner l’école s’il ne reçoit pas de l’aide. Aussi est-il 
important que cet enfant, compte tenu du fait qu’il a 
moins de res sources qu’un adulte, puisse s’appuyer sur 
l’estime que les autres lui manifestent. D’autres enfants, 
surdoués ceux-là, vivent aussi des échecs parce qu’ils 
s’ennuient en classe et se désintéressent des activités qui 
ne font pas appel à leur potentiel. L’enseignement n’est 
pas adapté à leurs capacités et leur manque d’intérêt 
total les prédispose à des échecs. 
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Il y a un bon nombre d’élèves qui sont prisonniers 
d’un cercle vicieux. En effet, leurs échecs réduisent leur 
estime de soi et cette baisse les amène à être moins moti-
vés et à adopter un comportement d’opposition face à 
d’autres activités scolaires, en particulier celles dans 
lesquelles ils se sentent peu efficaces, ce qui conduit 
à d’autres échecs. Cette attitude leur permet peut-être 
de protéger une certaine part de leur estime de soi. Ils 
luttent contre un sentiment de dévalorisation en refusant 
de s’investir ou en choisissant des activités qu’ils jugent 
plus faciles, cela dans le but d’éviter un nouvel échec. 
Ils évoquent souvent de fausses raisons pour expliquer 
un échec ou ils adoptent des stratégies d’évitement. En 
voici quelques exemples : 

◗  Nier sa responsabilité quant à ses mauvais résultats.

◗  Reconnaître qu’il n’a pas fait les efforts nécessaires. 
En effet, vivre un échec malgré les efforts déployés 
est perçu comme un manque de capacité.

◗  Comparer sa performance à celle des élèves plus 
faibles qui réussissent moins.

◗  Souligner qu’il connaît des réussites dans d’autres 
domaines.

◗  S’identifier à d’autres élèves en difficulté et même 
déve lopper un sentiment d’appartenance avec ce 
groupe de jeunes. Entre eux, l’échec est vu comme 
étant la norme.

◗  Attribuer peu de valeur à la matière ou au domaine 
dans lequel il essuie des échecs.
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◗  Préférer être un meneur dans un groupe d’élèves en 
difficulté plutôt qu’un anonyme qui échoue dans 
l’ensemble du groupe d’élèves.

◗  Être parfois prêt à être renvoyé de l’école afin de 
continuer à être respecté par les autres élèves en 
difficulté. 

Ces attitudes sont utilisées pour protéger la fierté et 
l’estime de soi. Toutefois, elles reflètent une importante 
dévalorisation et elles empêchent les enfants qui les uti-
lisent de se remettre en question, de se prendre en main. 
En somme, elles les prédisposent à subir d’autres échecs. 

J’ai souvent constaté que les jeunes qui subissent des 
échecs à répétition sont parfois tentés d’obtenir des gra-
tifications ailleurs, parfois même en adoptant des com-
portements inadéquats. Martinot2 évoque ce phénomène : 

« Ainsi, dans des cas extrêmes d’échecs répétés, le besoin 
de préserver son estime de soi peut amener l’élève à 
renoncer aux valeurs dominantes au profit d’une adhé-
sion à des valeurs antisociales. S’opposer activement aux 
normes de réussite en vigueur, et plus largement au sys-
tème même de l’école, plutôt que de subir passivement 
l’échec et ses conséquences en termes d’estime de soi, 
permet de se remettre en valeur, de regagner du pres-
tige auprès des pairs : c’est le cas des “ leaders négatifs ” 
en milieu scolaire et de certains jeunes délinquants. »

Alfred Adler, un précurseur de la psychanalyse, a été 
l’un des premiers à décrire et à expliquer le complexe 

2. martinot, Delphine. « Connaissance de soi et estime de soi : ingrédients pour 
la réussite scolaire ». Revue des Sciences de l’Éducation, no 3, 2001, p. 497.
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d’infériorité chez l’être humain. Il affirmait que nous 
avons tous certains sentiments d’infériorité et que ces 
mêmes sentiments donnent lieu à une pulsion vers la 
supériorité. Il parlait d’un soi créateur, c’est-à-dire d’un 
aspect conscient de la personnalité qui cherche à surmon-
ter les obstacles et à développer le potentiel individuel.  
Il évoquait la notion de style de vie, à savoir la façon 
dont une personne combat pour surmonter son com-
plexe d’infériorité et se convaincre de sa propre valeur 
pour parvenir à une réalisation de soi. Il s’agit en fait 
d’un mécanisme de compensation, d’une tentative déses-
pérée et pathétique pour se trouver une valeur. Rigon3 
a aussi constaté ce phénomène :

« Faute d’avoir véritablement de l’estime de lui-même, 
l’enfant cherche à alimenter celle-ci par l’admiration 
d’autrui, d’où cette attitude quasi constante : il cherche 
tout le temps à attirer l’attention, sans que ses capaci-
tés émotionnelles ou intellectuelles soient toujours en 
mesure de “ suivre ”, ce qui l’amène donc à des échecs, 
alimentant son vécu d’insuffisance ; c’est un cercle 
vicieux. »

Ce comportement, adopté pour compenser et camou-
fler devant les autres une estime de soi insuffisante, attire 
rarement la sympathie. 

3. rigon, Emmanuelle. Op. cit.
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La reprise d’année, une mesure négative

Il est surprenant de constater que, malgré des progrès 
en éducation, la plupart des pays, depuis quatre décen-
nies, ont des taux de reprise d’année et d’abandon sco-
laire relativement élevés. De plus, des associations de 
parents et d’enseignants recommandent maintenant 
qu’il y ait davantage de reprises d’année. Selon eux, 
un élève qui accumule les échecs d’année en année fait 
face à un important retard qu’il ne peut combler autre-
ment, et il est à risque d’abandon scolaire. Ces associa-
tions prétendent qu’un élève en situation d’échec et de 
retard scolaire ralentit la progression de toute une classe, 
même si dans les pays occidentaux, il n’existe aucune 
recherche qui démontre le bien-fondé de cette politique 
de redoublement. 

La plupart des gouvernements n’approuvent pas vrai-
ment cette pratique pour des motifs économiques. En 
effet, les reprises d’année occasionnent des coûts directs 
et indirects à l’État. Plus le taux de reprise est élevé, plus 
le système d’éducation coûte cher. Les coûts directs sont 
plus élevés parce que le nombre d’années qu’un élève en 
reprise passe dans le système scolaire est plus élevé. Les 
reprises d’année génèrent également des coûts indirects à 
long terme. En effet, les élèves qui reprennent une année 
sont beaucoup plus sujets à abandonner leurs études avant 
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. Or, il est 
reconnu que ceux qui abandonnent leurs études avant 
la diplomation ont des revenus inférieurs à la moyenne 
durant leur vie active. Leurs revenus génèrent moins 

Sentiment_d'inferiorite.indd   63 2014-10-08   18:39



64 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

d’impôts et de taxes. Ils sont également plus à risque 
d’être dépendants de l’aide sociale. 

Si la reprise d’année était réellement efficace, faisant 
progresser davantage les élèves en échec, les gouverne-
ments adopteraient vraisemblablement une position plus 
favorable à cette pratique. Or, cela ne semble pas être le 
cas. En effet, le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport4 mentionne que 90 % des élèves qui ont aban-
donné leurs études avant l’obtention d’un diplôme ont 
connu une reprise d’année. Selon les recherches, trois 
conséquences négatives remettent en cause la pratique 
de la reprise d’année :

◗  La corrélation très élevée entre la reprise d’année 
et l’abandon scolaire ;

◗  Le caractère non durable des effets bénéfiques d’une 
reprise d’année. En effet, ceux-ci persistent à court 
terme, rarement au-delà de l’année suivante ;

◗  Le fait que la reprise d’année blesse l’amour-propre 
de l’enfant et diminue son estime de soi. 

D’autres études ont démontré que la reprise d’année, 
loin d’être efficace, est même nuisible, ce que confirme 
Jean-Jacques Paul5 :

« L’effet du redoublement au primaire est négatif. Non 
pas que dans l’absolu le niveau scolaire des redoublants 

4. ministère de L’éducation, du Loisir et du sPort. Les difficultés d’appren-
tissage à l’école. Cadre de référence pour guider l’intervention. Québec, 
2003.

5. PauL, Jean-Jacques. Le redoublement : pour ou contre ? Paris : Édition 
ESE, collection : « Pratiques et enjeux pédagogiques », 1996, p. 81.
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baisse, mais il s’élève moins vite que celui des élèves 
qui avaient au départ le même niveau et qui “ ont eu 
la chance ” de ne pas avoir à redoubler. Deux choses 
sont à retenir : d’une part, le redoublement ne permet 
pas de progresser plus vite ultérieurement (certaines 
recherches présentées par Holmes ont suivi les élèves 
sur au moins trois ans) ; et d’autre part, les redoublants 
ont perdu un an. C’est dire si en termes d’efficacité du 
système scolaire le redoublement apparaît contrepro-
ductif : il est coûteux pour l’élève qui perd une année, 
il est coûteux pour la société qui finance cette année de 
scolarité supplémentaire et il s’avère moins productif 
en termes de progrès des acquisitions scolaires que le 
passage en classe supérieure. »

Il est généralement admis que le rendement scolaire 
de l’élève qui a connu une reprise d’année redevient, 
deux années plus tard, aussi faible et même parfois infé-
rieur à celui d’un élève en difficulté qui n’a pas redou-
blé. L’élève dont le rendement est faible et qui pourrait 
être un candidat à une reprise d’année progresse plus 
rapidement s’il ne redouble pas. La comparaison entre 
des élèves qui ont des performances égales, mais dont 
certains doivent subir une reprise d’année tandis que 
les autres sont promus, est au profit de ces derniers. Les 
statistiques et de sérieuses recherches scientifiques le 
démontrent6. Malgré cela, il est surprenant de constater 
que plusieurs enseignants et nombre de parents consi-
dèrent que la reprise d’année est profitable pour l’enfant. 

6. PauL, Jean-Jacques. Op. cit.
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Selon moi, la conséquence négative la plus à craindre 
consiste en une baisse de l’estime de soi. En effet, même 
si on ne le souhaite pas, l’enfant est humilié par son 
échec qui se fait à la vue de tous. C’est le cas de la grande 
majorité des enfants qui subissent cette mesure. La plu-
part du temps, ils ressentent de la honte, de la tristesse 
et même des affects dépressifs.

Je me souviens

La baisse de motivation durant la reprise d’année est un phéno
mène courant. Je me souviens de Vincent, âgé de 10 ans et d’intel
ligence moyenne, que le trouble d’apprentissage en lecture avait 
mené à de nombreux échecs. Au cours de la reprise d’année à 
laquelle on l’avait soumis, il n’a pas eu de rééducation, mais il 
a fait beaucoup d’efforts pour réussir. Malgré sa persévérance 
et le soutien de ses parents, il n’est pas parvenu à atteindre les 
objectifs d’apprentissage de cette année de redoublement. Ce fut 
un autre échec et sa motivation pour les apprentissages scolaires 
a complètement disparu. Il ressentait une sorte d’injustice, car 
il avait fait des efforts louables, plus que la moyenne des élèves 
de sa classe, pour finalement échouer une nouvelle fois. Il avait 
aussi l’impression d’avoir été trompé par les adultes qui l’avaient 
convaincu que la reprise d’année l’amènerait à réussir. Son estime 
de soi était anéantie et, même si plusieurs adultes ont cherché à 

La reprise d’année est risquée dans tous les cas, car 
elle provoque souvent chez l’enfant une importante 
démotivation. Elle va à l’encontre de l’ob jectif et ne 
réussit souvent qu’à perturber l’estime de soi de l’en-
fant. Le résultat négatif d’une telle mesure dépasse 
largement les gains escomptés.

º
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l’encourager, il a décroché psychologiquement de l’école avant 
de le faire physiquement, et ce, avant l’obtention d’un diplôme. 

Le redoublement a souvent un impact négatif perma-
nent et conduit l’élève à une perte d’estime de soi. Les 
remontrances des parents et de l’enseignant, de même 
que les jugements négatifs des pairs, l’amènent à déve-
lopper une image négative de lui-même. Il se sent infé-
rieur aux autres enfants. 

Il m’est arrivé à quelques reprises de constater que cer-
tains enseignants sont portés plus ou moins consciemment 
à critiquer davantage les élèves qu’ils jugent faibles sur 
le plan scolaire. Ils ont tendance à les asseoir loin d’eux, 
ils ne cherchent pas leur contact et ils manifestent une 
certaine pitié lorsque ces élèves échouent. Ces derniers se 
résignent et ne fournissent aucun effort pour apprendre 
et réussir. Puisqu’ils ne sont pas encouragés à travailler, 
ils ne le font pas et ils essuient des échecs qui les confir-
ment dans leur opinion qu’ils ne sont que des bons à rien. 

Les mots qui blessent

Les jugements négatifs et les mots qui blessent
On ne sait pas toujours à quel point les enfants

gardent de leurs blessures le souvenir longtemps
On ne sait pas toujours à quel point les enfants

gardent de leurs blessures un souvenir cuisant
Ni le temps qu’il faudra pour apprendre à guérir.

Yves Duteil, Blessures d’enfance
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Les personnes qui ont une faible estime d’elles-mêmes 
sont souvent fragiles et très sensibles aux critiques négatives 
de même qu’aux mots blessants qu’on leur adresse. Même 
si ces attaques ne produisent pas de marques visibles, elles 
perturbent grandement les enfants. Il est donc néces-
saire que les parents et les enseignants évitent de les 
dévaloriser, de les dénigrer ou de les humilier en expri-
mant leur colère ou leur déception, et ainsi affirmer leur 
ascendant sur les enfants.

La violence verbale est plus sournoise que la violence 
physique. Lorsqu’elle se manifeste à répétition envers un 
enfant, elle s’imprime dans sa tête et meuble ses pensées. 
Les paroles blessantes résonnent fortement dans son 
esprit. Il en vient à intérioriser ce discours négatif : « Je 
suis un imbécile », « Je suis paresseux », « Je ne vaux rien », 
« Je suis un incapable ». Ces jugements qu’il s’adresse à 
lui-même font bientôt partie de son monologue inté-
rieur et, à la longue, ils alimentent chez lui une identité 
négative. Ils génèrent des sentiments de dévalorisation 
qui viennent nourrir une estime de soi déjà fragile et 
influencent le comportement. 

Type de violence le plus répandu, la violence verbale est 
cependant difficile à détecter et à prouver s’il n’y a pas de 
témoin. Cependant, à l’âge scolaire, les enfants victimes 
de cette forme de violence expriment plus facilement 
ce qu’ils vivent et ressentent. Cela facilite le dépistage. 
Le Dr Mel Levine7 dénonce ce phénomène de violence :

7. Levine, Mel. Op.cit.
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« Il n’y a qu’à penser à la tragédie qui se prépare lors-
qu’un enfant grandit au son d’une série de refrains 
caustiques, tels que “ Nous savons que tu peux faire 
mieux ” ou “ Il va réussir quand il décidera de faire 
un effort ”, ou encore “ Elle n’a pas la bonne attitude ”, 
surtout lorsque ces affirmations ne sont que fausse-
tés. Elles sous-entendent que l’enfant est immoral en 
quelque sorte sur le plan scolaire, coupable au premier 
degré de son propre malheur ! »

La violence verbale a des effets désastreux durant 
l’enfance et ses conséquences se font même sentir à l’âge 
adulte. Il en résulte une estime de soi défaillante à laquelle 
se greffent des troubles de comportement, de la dépres-
sion et de l’anxiété.

Dans le mot « violence », il y a le mot « viol ». La vio-
lence verbale constitue un viol de l’amour-propre et de 
la dignité de la personne. Il y a des mots qui sont comme 
des caresses et d’autres qui blessent profondément. Mel 
Levine8 se fait le défenseur des enfants victimes de vio-
lence verbale : 

« Je refuse de rester là à ne rien faire pendant que ces 
enfants voient leur estime d’eux-mêmes fondre comme 
neige au soleil. Trop d’entre eux sont mal compris, sim-
plifiés à outrance, injustement traités ou faussement 
accusés par le monde adulte. »

On voit l’importance de s’adresser de façon respec tueuse 
à un enfant. Pour développer le respect de lui-même, il 
doit se sentir respecté par les autres. Les sobriquets à 

8. Ibid.
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connotation négative, même s’ils sont utilisés sans agressi-
vité, finissent par nourrir le monologue intérieur de l’en-
fant et lui donnent le sentiment d’avoir moins de valeur 
que les autres. Les critiques négatives, d’autant plus si elles 
sont fréquentes, les remarques acerbes et les jugements à 
l’emporte-pièce, voilà autant de coups portés à l’enfant.

Rabaisser un enfant en l’insultant ou en le ridiculisant 
est une forme évidente de violence psychologique. De la 
part du parent ou de l’enseignant, c’est souvent un abus 
de pouvoir et de contrôle. Cet abus est un signe évident 
que l’adulte a un manque de pouvoir sur lui-même. Il 
démontre ainsi son impuissance à s’autocontrôler. 

La plupart du temps, les paroles violentes surviennent 
de façon impulsive. Elles sont traumatisantes pour l’enfant 
qui craint par-dessus tout d’être rejeté par ses parents. 
Voici quelques-uns de ces mots blessants :

◗  Tu es stupide ;

◗  Tu es paresseux ;

◗  Tu ne fais rien de bien ;

◗  Tu es têtu ;

◗  Tu n’as pas de tête ;

◗  Tu es insupportable ;

◗  Tu ne réfléchis pas ;

◗  Tu n’es bon à rien.

Chez un parent, la violence verbale, qui provient généra-
lement de l’inconscient du père ou de la mère, ne disparaît 
pas si le parent n’est pas conscient de ses conséquences. 
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Elle va alors se répéter et s’aggraver. Et même si le parent 
en est conscient, les mots violents vont souvent lui échap-
per malgré lui. Dans bien des cas, il s’agit d’une répéti-
tion intergénérationnelle. En effet, il faut souligner que 
la majorité des adultes qui utilisent un langage blessant 
envers les enfants ont eux-mêmes été victimes de ce pro-
cédé durant leur enfance. Il faut stopper cette transmis-
sion qui sape l’estime de soi d’une génération à l’autre. 
D’autant plus que la frontière séparant la violence ver-
bale de la violence physique est souvent très mince.

Il y a des conséquences négatives importantes pour 
l’enfant qui est victime d’insultes ou de mots qui blessent 
sa fierté. Il est plus à risque de développer plus tard de 
l’agressivité, de la délinquance et de sérieux problèmes 
relationnels. Le garçon peut choisir l’agresseur comme 
modèle d’identification tandis que la fille peut conclure 
qu’être victime fait partie de toute relation. 

La recherche des lacunes et des fautes caractérise l’édu-
cation reçue par un bon nombre d’adultes au jourd’hui. 
Celle-ci était largement constituée de messages négatifs 
qui empêchaient souvent les parents de voir le bon côté 
des choses et de souligner les gestes positifs de leurs 
enfants. Cette éducation a donné aux adultes des réflexes 
qui se sont ancrés et qui se manifestent par des remarques 
telles que : « Il ne marche toujours pas à un an », « Il ne 
connaît pas son alphabet malgré des mois de pratique », « Il 
est toujours de mauvaise humeur », « Il ne range jamais 
sa chambre ». De tels messages négatifs, surtout s’ils sont 
fréquents, peuvent les contraindre à se définir par ce 
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qu’ils ne sont pas, par ce qui leur manque, au lieu de se 
connaître pour ce qu’ils sont et ce qu’ils ont.

La violence verbale est plus fréquente et plus des-
tructrice chez les parents qui sont isolés, qui vivent une 
détresse psychologique ou qui connaissent des difficultés 
financières. Par ailleurs, il faut bien comprendre que les 
parents ne sont pas des robots. Leur rôle est parfois dif-
ficile, par exemple lorsqu’ils sont à bout de nerfs après 
une journée épuisante et qu’ils sont en présence d’un 
enfant turbulent ou qui s’oppose à l’autorité. À cause 
de la tension accumulée, certains parents finissent par 
perdre le contrôle. Ils n’ont pas à se sentir coupables, 
mais ils doivent apprendre à gérer leur tension nerveuse. 
Ils doivent aussi savoir que c’est la fréquence des événe-
ments de violence verbale qui perturbe l’enfant. 

Les pensées qui gâchent le monologue intérieur

Il arrive fréquemment qu’on se parle à soi-même : « Je 
vais terminer mon travail avant de partir », « Il ne faut 
pas que j’oublie d’acheter du lait », etc. Certains se parlent 
même à voix haute quand ils travaillent. Ce monologue 
intérieur — qui est un langage « pour soi » tandis que le 
langage extériorisé est un langage « pour les autres » — 
joue un rôle de soutien à l’activité mentale lorsqu’on doit, 

Les « toujours » et les « jamais » rendent les enfants 
im puissants et les empêchent de changer.

º
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par exemple, réaliser une tâche complexe qui nécessite 
une prise de conscience et une réflexion.

Au cours des premières années de vie, le langage du 
jeune enfant est de nature égocentrique ; il parle sans 
se préoccuper de savoir si on l’écoute et sans attendre 
de réponse. C’est un préalable au monologue intérieur, 
cette conversation positive ou négative qu’il entretien-
dra sous peu en lui et qui facilitera l’autorégulation ou 
l’ajustement de ses actions ou de ses pensées. 

Vers l’âge de 7 ou 8 ans, avec l’apparition de la pen sée 
opératoire et de la pensée logique, l’enfant est capable 
d’établir son propre jugement par rapport à lui-même. 
Les réactions de son entourage nourrissent son mono-
logue intérieur. À cet âge, l’enfant est apte à juger de ses 
capacités, à être conscient de ce qu’il aime et de ce qu’il 
n’aime pas, de ce qu’il ressent et pense. 

Pour pouvoir évaluer la qualité de sa propre estime de 
soi, il est nécessaire de prendre conscience des jugements 
qu’on porte sur soi-même au cours de ses monologues 
intérieurs. Si le jugement est positif, on nourrit soi-même 
sa propre estime. Lorsqu’une épreuve survient ou qu’on 
subit un échec, l’estime de soi risque d’être ébranlée 
jusqu’à ce qu’un monologue intérieur positif la ravive.

Avec l’avènement de la pensée critique, le jeune devient 
capable d’un jugement plus objectif sur lui-même. Les 
auto-évaluations qu’il fait prennent place dans son 
monologue intérieur. Dans ce cadre, les pensées néga-
tives issues de ces auto-évaluations peuvent provoquer 
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une dévalorisation de soi et même un affaiblissement 
important de l’estime de soi. Elles se manifestent de plu-
sieurs façons, notamment par une autocritique négative 
et fréquente, des doutes quant à ses capacités et l’accent 
que l’on met sur ses faiblesses et ses défauts. Voici des 
exemples de voix intérieures qui prédisposent le jeune 
à des expériences négatives ou à des échecs : 

◗  Je ne serai pas capable de le faire ;

◗  Je ne fais qu’échouer ;

◗  C’est trop difficile ;

◗  Je ne vaux rien ;

◗  Je ne terminerai pas à temps.

En général, les jeunes ne font pas de lien entre les juge-
ments négatifs qui peuplent leur monologue intérieur 
et les échecs qui s’ensuivent. Par exemple, en situation 
d’examen, nombre de jeunes sont aux prises avec un 
stress envahissant que leur monologue intérieur alimente. 

Je me souviens

Je me souviens d’Olivier, un jeune adolescent qui subissait régu
lièrement des échecs lors des examens de mathématiques. Pour 
l’aider à prendre conscience de son problème et le résoudre, je 
l’ai amené à être attentif au contenu de ses pensées — autre
ment dit à son monologue intérieur — au cours des examens 
qu’il devait passer. Pour y arriver, je lui ai fait subir un examen de 
mathématiques en lui demandant de me faire part à voix haute 
des pensées négatives qui lui venaient : « J’ai peutêtre fait des 
erreurs sans m’en apercevoir », « Estce que j’aurai assez de temps 
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pour terminer l’examen ? », « Estce que je vais échouer ? ». Olivier 
a pris conscience que les pensées négatives qui meublaient son 
monologue intérieur durant l’examen augmentaient son stress 
à un point tel qu’elles paralysaient sa mémoire. Beaucoup trop 
de jeunes sont dans cette situation à cause d’une faible estime 
de soi et d’un monologue intérieur négatif. 

L’organisation du système scolaire

Pour la très grande majorité des enfants, l’école est le 
principal lieu d’apprentissage en dehors de la famille. La 
motivation et l’adaptation au cadre scolaire sont néces-
saires, à la fois pour réussir à l’école et professionnelle-
ment à l’âge adulte. 

L’école influence grandement l’estime de soi et la moti-
vation des jeunes par son organisation, son fonction-
nement et le climat qui y règne. Dès l’entrée à l’école, 
l’enfant doit se soumettre aux règles de ceux qui l’ac-
cueillent. Il doit respecter les routines et les horaires ainsi 
que participer à des activités d’apprentissage qu’il n’a pas 
choisies. En fait, l’enfant ne choisit pas. On lui impose une 
multitude de choses et on exige qu’il les accepte en utili-
sant des moyens qui vont de la séduction à la contrainte. 

L’école demande à l’enfant d’être docile et conformiste, 
ce qui provoque chez lui des attitudes d’opposition 
ou de soumission alors qu’il est en quête de valori-
sation, d’estime de soi, d’affirmation et d’autonomie.

º
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Durant leur parcours scolaire, les jeunes en arrivent 
progressivement à percevoir l’école comme un lieu où 
ils sont jugés en permanence. L’enthousiasme que les 
enfants de la maternelle manifestent pour les appren-
tissages diminue souvent au cours des années suivantes 
parce que ceux-ci ont peur d’être jugés négativement. 
Certains élèves cherchent à se soustraire à certaines acti-
vités à cause de leur hantise de l’échec, d’autres qui 
souffrent d’un sentiment d’infériorité sur le plan sco-
laire s’efforcent d’éviter toute situation où l’enseignant 
pourrait porter sur eux un jugement négatif. Ces jeunes 
utilisent des stratégies d’évitement comme celle d’esqui-
ver tout ce qui leur paraît plus difficile que d’habitude. 

Depuis quelques décennies, les pratiques éducatives, 
d’inspiration néolibérale, préconisent la compé tition et 
la sélection des élèves. Selon ce courant de pensée, c’est 
en valorisant l’élite scolaire qu’on incite tous les élèves 
à améliorer leurs performances et qu’on favorise ainsi 
la réussite du plus grand nombre.

La structure et les programmes de notre système sco-
laire ne permettent pas aux enfants de se développer selon 
un rythme qui est propre à chacun. Par la normalisation 
im posée, on souhaite que les jeunes apprennent tous de 
la même façon. Cette pensée magique s’oppose toutefois 
aux lois naturelles du développement.

L’estime de soi des élèves est grandement influencée 
par les notes. Tout enfant se compare à ses camarades 
de classe. C’est inévitable. Selon la comparaison qu’il 
fait, il renforce ou affaiblit l’estime qu’il a de lui-même. 
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De façon générale, on a tendance à juger du potentiel 
d’un enfant selon sa réussite scolaire. C’est une pression 
énorme pour l’enfant et pour ses parents. Dorothée Roy9 
dénonce ce caractère déshumanisant de l’école :

« L’école, trop souvent, ne reconnaît la valeur de l’indi-
vidu que par ses talents académiques. Pourtant l’être 
humain est beaucoup plus que ça. Il porte en lui son 
propre désir de vie, son désir de création, son désir 
de devenir, d’être reconnu dans ses compétences et de 
collaborer à l’épanouissement de la société dont il fait 
partie. Aider l’enfant à garder une saine estime de lui-
même, c’est l’aider à devenir sûr de lui, prêt à relever 
des défis, à instaurer, à innover, à amorcer des chan-
gements en osant faire différemment. »

Il est important de souligner à nouveau que le système 
scolaire actuel est compétitif et qu’il favorise davantage 
l’estime de soi des meilleurs élèves — qui est déjà élevée 
— tout en gâchant celle des autres. 

En favorisant la compétition, l’école crée une rela-
tion directe entre l’estime de soi et la réussite scolaire. 
Les élèves sont amenés à se comparer entre eux dans un 
climat compétitif. Cela a un impact sur l’estime de soi, 
car on amène les jeunes à juger de leur propre valeur par 

9. roy, Dorothée. Ces enfants en voie de distinction. Sherbrooke : Éditions 
GGC, 1998, p. 83.

La compétition crée quelques gagnants et beaucoup 
de perdants. L’école a le pouvoir d’enrichir ou de rui-
ner l’estime de soi chez les élèves.

º
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rapport aux autres. Un élève peut difficilement s’épa-
nouir dans une école où il n’obtient que des mauvaises 
notes et des jugements négatifs. Il se sent dévalorisé à 
ses yeux et à ceux de ses camarades.

Les pratiques éducatives d’inspiration néolibérale 
créent de la discrimination en valorisant certains élèves 
et en dépréciant les autres. Il s’agit d’une culture scolaire 
qui vise avant tout à sélectionner les meilleurs, ceux qui 
obtiennent les plus hautes notes, pour les orienter vers 
les professions les plus valorisées. 

Je me souviens

Durant mon adolescence, le directeur du collège que je fréquen
tais utilisait un moyen pour le moins particulier pour stimuler la 
compétition et obtenir un meilleur rendement des élèves de ma 
classe. Lors de la remise des bulletins, il donnait à haute voix la 
note de chacun et nous faisait nous placer en ligne dans la cour 
de récréation, de celui qui réussissait le mieux à celui qui était 
le moins bon. Le trentedeuxième et dernier de la ligne était 
ridiculisé par les autres élèves et profondément humilié.

Le culte de l’élitisme et l’obsession des résultats génè  -
rent la rigidité dans un système. En effet, les écoles sont 
devenues des organisations structurées selon le modèle 
de l’industrie. Les horaires des enseignants sont organi-
sés rigoureusement, les seuils de réussite des élèves ont 
été relevés, les objectifs des programmes sont devenus 
plus difficiles à atteindre et les examens sont uniformi-
sés. Les enseignants, fré quemment considérés comme les 
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premiers responsables de l’apprentissage des élèves, se 
sentent souvent seuls et stressés. On peut alors com prendre 
qu’il leur arrive, à leur insu, de transmettre ce stress à 
leurs élèves. Ils exercent des pressions pour que ceux-ci 
obtiennent les meilleurs résultats possible aux examens, 
qui devien nent le principal critère utilisé pour évaluer la 
qualité de leur travail.

Les écoles sont prisonnières de la bureaucratie des 
commissions scolaires et du gouver nement. Il y a peu de 
chances qu’elles soient inventives et qu’elles prennent des 
mesures ponctuelles pour s’adapter aux besoins de ceux 
qui y travaillent et qui y apprennent. Dans ce contexte, 
les enfants ont le net sentiment de ne pas travailler pour 
assouvir leur propre soif d’apprendre, mais pour plaire 
aux adultes qu’ils craignent décevoir. 

Que se passe-t-il lorsqu’un enfant se rend compte que 
l’attachement des adultes qui ont de l’importance à ses 
yeux est conditionnel à ses résultats ? Lorsque c’est le cas, 
il apprend à réprimer en lui les désirs et les sentiments 
que l’adulte ne valorise pas. Il en vient même à considérer 
qu’il n’a de vraie valeur que lorsqu’il se comporte d’une 
certaine manière ou qu’il manifeste un certain degré de 
performance. On se retrouve alors avec un enfant piégé, 
en plein désarroi, qui ne peut que déduire qu’il est aimé 
à cause de son rendement et non pour ce qu’il est. La 
base de son estime de soi est affectée. L’enfant en vient 
au point où il se sent obligé de fournir un rendement 
accru pour mériter l’approbation et même l’amour des 
adultes qui l’entourent. 
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Tout enfant veut se faire aimer, mais certains sentent 
qu’ils doivent acheter cet amour ou en payer le prix 
en fournissant un rendement optimal. L’enfant ne peut 
répondre aux désirs des autres tout en demeurant au then-
tique et en ne nuisant pas à son identité.

Les mesures éducatives qui misent uniquement sur 
l’efficacité ne donnent pas les résultats escomptés. Celles 
qui privilégient l’équité, c’est-à-dire qui traitent égale-
ment tous les élèves, qui répondent aux besoins indivi-
duels en rendant l’ensemble des ressources disponibles 
et qui réduisent les écarts de réussite entre les élèves sont 
de loin préférables à celles qui encouragent la compéti-
tion entre les élèves et entre les écoles.

Un milieu social intolérant

Depuis une trentaine d’années, la famille a connu de 
nombreux changements. Aujourd’hui, elle compte notam-
ment moins d’enfants. Il est aussi très fréquent que les 
deux parents travaillent à l’extérieur. Il est donc devenu 
usuel que l’enfant évolue de plus en plus précocement 
au sein de groupes. 

Au début de la scolarité, la fréquence des interactions 
sociales de l’enfant avec les adultes diminue alors que 
celle avec ses camarades augmente. C’est au cours de ses 
nombreuses activités et interventions avec ses pairs qu’il 
expérimente la coopération et la réciprocité. Il découvre 
les normes et les habitudes qui gèrent le groupe. Il prend 
davantage conscience de l’importance de la compétition, 
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de la pression sociale, de l’altruisme, de la popularité 
et du rejet social. Plus important encore, il apprend à 
évaluer de façon plus réaliste ses qualités et ses forces 
ainsi que ses difficultés et ses limites. 

En effet, au moment où il commence à développer 
une pensée critique, l’enfant se préoccupe de ses capa-
cités et de son apparence, et il les compare à celles des 
autres enfants. S’il juge qu’il est à la hauteur, il ressent 
satis faction et confiance en soi. Toutefois, s’il se sent 
inférieur, il devient moins sûr de lui et insatisfait. Dans 
une société où la compétition est une valeur essentielle, 
l’enfant se compare inévitablement aux autres, que ce 
soit à l’école ou dans ses autres activités. C’est en établis-
sant ces compa raisons qu’il construit son image de soi. 
Cloutier et ses collaborateurs10 décrivent ce phénomène :

« Les pairs constituent des points de référence perma-
nents pour l’enfant. Pour une bonne part, celui-ci éla-
bore son image de lui-même en se comparant aux autres. 
En comparant ce qu’il réussit avec ce que les autres 
réussissent, il se crée une représentation de ses capa-
cités. Ce processus d’auto-évaluation s’élaborera tout 
au cours de l’enfance pour devenir un outil puissant 
de compréhension sociale. »

L’enfant apprend à évaluer ses forces en se comparant 
aux camarades qui l’entourent. S’il se compare à des 
jeunes qui réussissent mieux que lui, il lui est difficile de 
valoriser sa performance. Par contre, s’il se compare à 

10. cLoutier, R., P. gosseLin, P. taP. Psychologie de l’enfant. Boucherville : 
Gaëtan Morin, 2e édition, 2005, p. 372.
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des enfants qui réussissent moins bien que lui, il connaît 
une grande satisfaction. Il est maintenant capable de 
faire une évaluation globale de sa valeur personnelle ; il 
peut aussi estimer sa valeur dans chacun des domaines 
de sa vie en se basant sur ses critères personnels et sur 
ceux des personnes qu’il juge importantes. Il commence 
à s’évaluer lui-même et, par ses actes, ses paroles et ses 
attitudes, il exprime aux autres sa propre estime de soi.

Quand l’enfant est dans un groupe stable, il vit un 
sentiment d’appartenance. Ce sentiment se développe 
lorsqu’il se sent estimé par les autres, c’est-à-dire quand 
on lui signale qu’il est unique et qu’il apporte une contri-
bution à l’ensemble du groupe. La conscience d’apparte-
nir à un groupe grandit lorsqu’il assume des responsabi-
lités au profit de tous. Il importe que ces responsabilités 
soient adaptées aux capacités de chaque enfant et qu’elles 
soient assumées à tour de rôle de façon à ce que chacun 
participe au bon fonctionnement de l’ensemble.

L’école favorise chez l’enfant l’apprentissage et l’exer-
cice des responsabilités. Aider un camarade dans une 
activité difficile ou assister son enseignant dans de petites 
tâches quotidiennes développe l’estime de soi sociale. 
Il en va de même dans le milieu familial. L’enfant qui 

Le groupe de camarades, composé des plus forts et des 
moins forts, devient pour l’enfant une microsociété 
qui lui propose des défis et qui lui donne des occasions 
de se faire valoir et de développer ses compétences.

º
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demeure trop égocentrique ne peut pas connaître l’es-
time de soi sociale et le sentiment d’appartenance. En 
effet, il doit apprendre à se décentrer de lui-même pour 
prendre conscience des autres, pour décoder les signes 
verbaux et non verbaux de ses camarades, pour les inter-
préter et adapter son comportement en fonction de la 
réalité sociale. 

Certains enfants dominateurs ou agressifs sont diffi-
cilement acceptés par leurs camarades justement à cause 
de leur difficulté à se décentrer d’eux-mêmes et à passer 
outre à leurs intérêts immédiats au profit des sentiments, 
des idées et des opinions des autres. Ces enfants n’ont pas 
encore développé suffisamment de conscience sociale pour 
adopter des comportements encouragés par leurs cama-
rades (sourire, gentillesse, partage, coopération, généro-
sité) et freiner ceux qui sont désapprouvés (agressivité, 
refus de partager, domination, tentative de monopoliser 
toute l’attention). Il arrive souvent que ces enfants ne 
comprennent pas pourquoi les autres les rejettent, car 
ils ne font aucune introspection concernant leurs atti-
tudes, leurs gestes et leurs paroles. Par conséquent, ils ne 
savent pas et ne peuvent pas identifier ce qui déplaît. Face 
au rejet, ils vivent un désarroi, un sentiment de solitude 
et d’injustice et, par projection, ils attribuent les torts 
aux autres. Ils adoptent par la suite des attitudes inadap-
tées faites de violence verbale ou physique, et ces gestes 
entraînent un plus grand rejet de la part des autres. Il y 
a là un cercle vicieux dont l’égocentrisme ou le manque 
de conscience des autres est la principale cause.
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Les jeunes dont l’estime de soi est affaiblie ont ten-
dance à être solitaires. Ils sont plus sensibles et vulné-
rables à la critique, ils sont souvent inquiets de l’opinion 
des autres et leurs échecs les affectent de plus en plus au 
fur et à mesure que le temps passe. Ils sont souvent perçus 
comme des êtres susceptibles et irritables. Cette faible 
estime de soi mène ces jeunes à connaître la détresse. 
Ils sont soumis, ils s’expriment et s’affirment peu, évi-
tant de participer aux discussions en classe. Ils fuient 
les activités parascolaires et ils sont plutôt impopulaires. 
Cette détresse les amène à se replier sur eux-mêmes, à 
s’isoler, compromettant ainsi leurs chances de dévelop-
per avec les autres une véritable estime de soi sociale. 

En classe, dans les corridors, dans la cour de récréation 
et dans les autobus scolaires, certains jeunes choisis sent 
un souffre-douleur et s’en prennent à lui. Afin d’évi-
ter d’être victimes de représailles ou d’agressions, les 
enfants témoins de cette situation s’opposent rarement 
au jeune dominateur qui tourmente sa victime. Cette 
forme de cruauté consiste à harceler (menacer, bous-
culer, agresser), à exclure (rejeter, ignorer), à ridiculi-
ser (se moquer, rabaisser, donner un surnom), à médire 
(rumeurs, ragots), etc.

Nombre de jeunes, à l’école ou ailleurs, subissent du 
harcèlement, phénomène destructeur de l’estime de soi. 
Frédérique Saint-Pierre11, psychologue, décrit ce phé no-
mène d’intimidation et de harcèlement :

11. saint-Pierre, Frédérique. Intimidation, harcèlement : ce qu’il faut savoir 
pour agir. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2013, p. 19.
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« On parle d’intimidation et de harcèlement quand une 
ou plusieurs personnes éprouvent du plaisir à utili-
ser leur pouvoir pour maltraiter de façon répétitive et 
constante une ou plusieurs autres personnes. Les pro-
pos tenus ou les gestes faits, qu’ils soient graves ou en 
apparence simplement “ agaçants ”, le sont à répétition 
et de manière harcelante, sur une période allant d’un 
à plusieurs mois. Ils sont effectués avec l’intention de 
nuire publiquement à la personne qui est ciblée, en 
la blessant physiquement ou psychologiquement et en 
lui faisant éprouver humiliation, frayeur et désarroi. 
Intimidation et harcèlement sont intimement liés et 
s’inscrivent dans des dynamiques de groupe complexes 
qui engagent, dans des rapports de forces déséquili-
brés, un intimidateur, une victime et des témoins plus 
ou moins passifs. En effet, avec la répétition des gestes 
agressifs, la personne qui intimide prend de la force 
alors que celle qui est visée en perd. Ce déséquilibre 
va en s’accentuant, trait caractéristique des situations 
d’intimidation. »

Elle souligne également les conséquences de l’inti mi-
dation chez les victimes. Selon son expérience clinique, 
détresse psychologique et problèmes de santé mentale 
ne sont que quelques-uns des effets dévastateurs à court 
et à moyen terme chez ceux qui sont victimes de ces 
abus de pouvoir.

De son côté, Carl Pickard12 fait part des rôles que 
des jeunes adoptent quand il y a abus de pouvoir dans 
un groupe :

12. Pickhardt, Carl. Développez l’estime de soi de votre enfant. Montréal : 
Éditions de l’Homme, coll. : « Parents aujourd’hui », 2001, p.112-113.
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« L’un ou l’autre de ces trois rôles qui caractérisent la 
cruauté sociale — brute, suivant ou victime — peut 
porter atteinte à l’estime de soi. La brute domine en 
abusant du pouvoir social, mais il se retrouve, après 
tout, entouré d’alliés éphémères plutôt que de véritables 
amis. Inspirer la crainte ne signifie pas qu’on est aimé. 
Le suivant se soustrait aux mauvais traitements en se 
mettant de la partie, mais il doit, malgré tout, vivre 
avec sa lâcheté. Suivre le courant pour échapper aux 
coups exige de sacrifier une part du respect de soi. La 
victime bénéficie de l’attention sur le plan social, mais 
il s’agit cependant d’un type d’attention dangereux, 
voire dévastateur. Le fait d’être continuellement la cible 
de mauvais trai te ments peut mener la victime à croire 
qu’ils sont mérités. »

Comme le mentionne Frédérique Saint-Pierre13, ce 
qui est le plus pénible à vivre chez la jeune victime est 
son état d’impuissance : 

« N’arrivant pas à regagner le contrôle sur ce qui lui 
arrive, l’enfant victime d’intimidation est susceptible 
de ressentir beaucoup d’impuissance. Ce sentiment 
est amplifié par le fait qu’il ne sait pas comment agir 
pour modifier le cours des choses. Il l’est aussi lorsque 
des tentatives de dénoncer, de se défendre ou d’obtenir 
de l’aide échouent et que le problème d’intimidation  
per  siste. En fait, le sentiment d’impuissance est commu-
nément éprouvé par les victimes de violence qui sentent 
qu’elles n’ont aucun pouvoir et dont l’estime personnelle 
est sérieusement affectée. »

13. saint-Pierre, Frédérique. Op.cit.
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Les enfants violents, les abuseurs, les hyperactifs, les 
« redoubleurs » ou ceux qui ont un déficit de l’attention 
font très souvent l’objet de jugements négatifs de la part de 
leur entourage. Cela produit chez eux une identité néga-
tive, car ils intègrent ces jugements négatifs qu’on porte 
sur eux : « Je suis un enfant problème », « Je suis violent », 
« Je ne suis pas bon », « Je suis méchant », etc. Ils ont ten-
dance à confirmer leur identité négative par des com-
portements perturbateurs ou inadaptés.

Le sentiment de dévalorisation, une estime de soi fra-
gile et la peur de déplaire amènent trop souvent le jeune 
qui est victime de harcèlement à subir sans réagir les 
remarques humiliantes et même les agressions physiques. 

Afin qu’il y parvienne, il importe d’abord que le parent 
l’aide à acquérir une bonne estime de soi. Il doit égale-
ment protéger l’enfant en dénonçant le harcè lement dont 
il est victime. 

L’enfant qui n’a pas reçu suffisamment d’encoura-
gements et de soutien est susceptible de ressentir la peur 
d’échouer ou d’être rejeté par les autres. Encore une 
fois, ce sentiment d’incompétence risque de persister 
si on ne l’aide pas à rehausser son estime de soi, c’est-
à-dire affirmer positivement ses besoins, ses pensées et 
ses croyances. 

Pour inspirer le respect et oser s’affirmer, il faut avant 
tout que le jeune se respecte lui-même.

º
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Tout enfant doit parvenir à exprimer librement sa 
couleur personnelle et son identité devant les membres 
de son groupe. Voici un survol des principaux éléments 
qui doivent marquer son affirmation personnelle :

◗  Ce que je suis (qualités, habiletés, difficultés, etc.) ;

◗  Ce en quoi je suis différent ;

◗  Ce que j’aime ;

◗  Ce que je n’aime pas ;

◗  Ce que je ressens ;

◗  Ce que je pense ;

◗  Ce que je choisis ;

◗  Ce que je décide.

En s’affirmant ainsi, de façon constructive, l’enfant 
révèle sa valeur personnelle. Toutefois, avant de par-
venir à s’affirmer de la sorte, il doit d’abord s’accep-
ter de manière authentique dans son « être » et dans 
son « paraître », intériorisant ainsi une bonne estime de 
soi. Il lui sera alors plus facile de se faire respecter par 
les autres et de repousser les agressions extérieures qui 
peuvent ébranler le sentiment de sa valeur. Il n’hésitera 
pas non plus à demander de l’aide à ceux qui l’entourent 
pour satisfaire ses besoins, exprimer ses idées ou se pro-
téger. De cette façon, il s’affirmera sans agresser personne. 
Il pourra dire : « J’ai une valeur en tant que personne 
avec mes forces, mes qualités, mes talents et mes diffi-
cultés. J’ai des idées et des sentiments, des désirs et des 
besoins. Je m’attends à ce qu’ils soient écoutés, consi-
dérés et respectés. »
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Certaines personnes confondent agressivité et affir-
ma tion de soi. Or s’affirmer ne signifie pas faire preuve 
d’autorité, de domination ou encore nier le droit des autres. 
En exprimant ses sentiments et son opinion, on reconnaît 
par le fait même aux autres le droit de faire la même chose.

L’affirmation de soi suppose l’acceptation des diffé-
rences des autres. Elle va de pair avec l’empathie, la com-
passion, la délicatesse et la politesse. Elle se manifeste 
en communiquant clairement et directement ses droits 
et ses besoins. Affirmer sa capacité d’autonomie et son 
pouvoir d’agir, c’est être capable de dire « non », quand 
il le faut et à qui il le faut, en accord avec soi-même.

Un milieu sportif intolérant

Les recherches en psychologie du sport, dont l’objet est 
« l’étude des aptitudes mentales et psychologiques qui 
déterminent la performance sportive ou physique », 
confirment l’importance de la perception du corps dans 
le développement de l’estime de soi. En effet, c’est par 

L’affirmation de soi chez un enfant d’âge scolaire 
se manifeste par son aptitude à s’exprimer de façon 
adaptée. Elle présuppose la capacité de faire des choix 
personnels et d’en assumer les conséquences (posi-
tives et négatives), de prendre sa place et non celle 
des autres (s’affirmer ne veut pas dire agresser les 
autres). Finalement, elle suppose la capacité de se 
faire respecter.

º
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ces perceptions que l’estime de soi se développe en pre-
mier lieu chez l’enfant. Par la répétition des soins que 
le parent lui prodigue, il en vient à « enregistrer » l’im-
portance de son corps : « J’avais soif et on m’a donné à 
boire. On m’a nourri, on m’a bercé, lavé et embrassé ». 
Le jeune enfant comprend que son corps a de la valeur 
puisque le parent — le premier amour de sa vie — lui a 
manifesté son affection et a pris soin de lui.

Les préoccupations quant à l’image du corps sont 
susceptibles d’apparaître assez tôt dans l’enfance. Les 
chercheurs Fox et Corbin14 ont précisé les composantes 
de l’estime de soi corporelle sur lesquelles nous nous 
attarderons avant de voir les effets sur l’estime de soi 
d’un manque d’habileté physique ou de soutien pour 
ce type d’activités.

Tableau 1 — Composantes de l’estime de soi corporelle

Estime de soi corporelle  
selon… 

› sa condition physique
› sa force physique
› son apparence physique
› sa compétence sportive

Nombre de personnes se préoccupent de leur santé et 
de leur condition physique en choisissant de bons ali-
ments, un régime de vie équilibré et la pratique régu-
lière d’activités physiques ou sportives. Elles consi dèrent 
que leur corps a une grande valeur et elles décident d’en 

14. fox, K.H. et C. B. corBin. « The physical self-perception profile : Develop-
ment and preliminary validation ». Journal of Sports & Exercise Psychology, 
11, 408-430.
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prendre soin. Cette préoccupation de se maintenir en 
santé et en forme a évolué positivement dans la popula-
tion durant les quatre dernières décennies. En définitive, 
on peut dire que toute personne, adulte ou enfant, se sent 
valorisée quand elle constate qu’elle a de l’énergie et une 
bonne force physique. 

Je me souviens

Je me souviens de l’un de mes oncles qui était analphabète, 
mais très fier de sa force physique. Il soulevait des pierres de 
grande taille, prenant plaisir à entrer en compétition avec d’autres 
hommes. Il se valorisait de la sorte, comme le font nombre de per
sonnes dans des compétitions de force physique et d’endurance.

Notre société valorise beaucoup le « paraître ». Nadia 
Gagnier15 décrit bien ce phénomène :

« La socialisation culturelle nous dicte les normes de 
beauté dès le plus jeune âge. Les médias et même certains 
jouets ont tôt fait de nous apprendre s’il faut être grand 
ou petit, mince ou gras, ce qui est attirant ou pas, ce qui 
est masculin ou féminin. À une échelle plus petite que 
les médias de masse, nos expériences interpersonnelles 
du passé façonnent également notre image corporelle : 
les comportements des membres de notre famille (par 
exemple la mère qui se critique devant le miroir, le père 
qui exprime ouvertement son insa tis faction quant à 
sa calvitie…) et les commentaires qu’ils peuvent nous 
faire ou se faire entre eux (par exemple le grand frère 

15. gagnier, Nadia. « Le développement de l’image corporelle, le pouvoir de 
prévention des parents ». Revue Psychologie-Québec, mai 2006, pp. 25 à 27.
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qui dit à sa sœur qu’elle est grosse) influencent gran-
dement notre satisfaction par rapport à notre appa-
rence. Certaines expériences à l’extérieur de la famille 
peuvent également être déterminantes. Les rela tions 
interpersonnelles avec les pairs à l’école, par exemple, 
peuvent subtilement ou explicitement affecter l’image 
corporelle des enfants et des adolescents. »

Le culte de l’apparence fait en sorte que nombre de per-
sonnes évaluent leur apparence selon des critères de beauté 
souvent inaccessibles, mais large ment publicisés par les 
médias et, en particulier, par les magazines de mode. 
C’est le « syndrome de la Barbie », qui est à l’origine de 
la dévalorisation de trop d’adolescentes et de femmes. 
Force est de constater que le culte de l’apparence ou de 
la beauté a également beaucoup progressé au cours des 
dernières années chez les adolescents et les hommes. Il 
est triste de juger de sa valeur de façon si superficielle. 

Il reste cependant que la pratique d’activités physi
ques et sportives est impor tante pour le développement 
de l’enfant et de l’adolescent16 comme le confirme la 
pédiatre Nathalie Alos :

16. aLos, Nathalie. « Activité sportive intensive et croissance » dans Line 
Déziel (dir.), L’enfant, l’adolescent et le sport de compétition. Éditions 
du CHU Sainte-Justine, Montréal, 2011, p. 49.

En discutant avec des adolescentes de 15 ou 16 ans, j’ai 
été étonné de constater que plusieurs d’entre elles ne 
faisaient pas de distinction entre la beauté plastique 
et le charme. Pour elles, une femme d’une grande 
beauté avait nécessairement du charme.

º
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« L’activité physique et les sports apportent aux enfants 
plusieurs éléments essentiels à leur développement : 

› La croissance neuro-musculosquelettique (neuro-
logique, musculaire et osseuse) ;

› Le développement psychomoteur : acquisitions 
mo trices, contrôle du tonus et de l’équilibre ;

› Le développement psychologique, dont l’appren tis-
sage de ses limites et la façon de les modifier ;

› L’amélioration de la santé physique et mentale. »

De plus, les activités physiques permettent de réduire 
les angoisses et les tensions. L’enfant apprend à mieux 
gérer et à sublimer ses pulsions. Le physiothérapeute 
Stéphane Lamy17 mentionne d’autres avantages liés à 
cette pratique :

« La pratique régulière d’activités physiques permet de 
réduire l’anxiété et les signes et symptômes de la dépres-
sion, d’augmenter la confiance en soi et d’amé liorer 
la concentration, la mémoire et les performances sco-
laires. Certaines études américaines suggèrent même 
que de 20 à 60 minutes d’exercices vigoureux avant le 
début des classes chaque jour pourraient améliorer la 
perfor mance académique. »

Il faut aussi souligner que l’enfant a l’occasion, en 
pratiquant une activité sportive, de découvrir davantage 
son corps, ses capacités, ses difficultés et ses limites. Il 
apprend ainsi à mieux se connaître.

17. Lamy, Stéphane. « L’exercice pour les 6 à 12 ans » dans Line Déziel (dir.), 
L’enfant, l’adolescent et le sport de compétition.  Éditions du CHU Sainte-
Justine, Montréal, 2011, p. 112.
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La majorité des jeunes estiment qu’il y a des béné-
fices à pratiquer des sports, surtout ceux qui sont com-
pétitifs. Line Déziel18 résume bien les perceptions des 
jeunes athlètes âgés de 10 à 16 ans concernant le sport :

« De façon générale, on peut dire qu’ils font du sport 
de compétition en premier lieu parce qu’ils aiment le 
sport, la compétition, le feeling et parce qu’ils veulent 
être en forme. De plus, ils trouvent dans cette activité 
une façon de se dépasser, de se situer par rapport aux 
autres ; ils aiment gagner et certains d’entre eux ont 
l’ambition d’aller loin sur le plan sportif. »

Ces jeunes ont une bonne estime d’eux-mêmes dans le 
domaine des activités sportives à cause de leurs talents, 
d’une bonne gestion de leur stress et des succès qu’ils 
récoltent. La reconnaissance manifestée par leur famille, 
les autres adultes auxquels ils sont attachés et leurs cama-
rades les valorisent également. 

Le sport joue aussi un rôle important dans la sociali-
sation. Il permet à des jeunes de tisser des relations avec 
d’autres jeunes sportifs, de découvrir l’importance des 
règles et de respecter les valeurs du groupe. 

Malheureusement, pour beaucoup d’autres jeunes, la 
pratique des sports entraîne une diminution de l’estime 
de soi. Physiquement moins habiles que la majorité, leur 
manque d’habiletés motrices est difficile à cacher sur le 
terrain de jeu ou dans la cour d’école. Leurs maladresses 

18. dézieL, Line. « Que signifie l’engagement d’un enfant dans un sport 
de compétition ? Pour lui, pour ses parents, pour sa fratrie », L’enfant, 
l’adolescent et le sport de compétition. Éditions du CHU Sainte-Justine, 
Montréal, 2011, p. 26.
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s’étalent aux yeux de tous. Comme le mentionne Mel 
Levine19, les moqueries des autres enfants provoquent leur 
humiliation, réduisant parfois à néant leur estime de soi :

« Une performance sportive humiliante met l’estime 
de soi à plat aussi sûrement qu’un clou cause une cre-
vaison, en particulier chez un enfant dont le bulletin 
laisse déjà grandement à désirer. »

Chez certains enfants, le sport est à l’origine d’une 
diminution de l’estime de soi parce qu’ils croient, à la 
suite d’un échec, que leur corps est incompétent. Leur 
valeur en tant qu’individus est alors basée uniquement 
sur cette défaite, bref sur les résultats négatifs qu’ils 
obtiennent. Cependant, le sport peut aussi être béné-
fique pour l’enfant qui vit des échecs scolaires. Si ses 
performances sportives sont bonnes, son estime de soi 
globale est moins affectée. Dans les sports d’équipe en 
particulier, il peut connaître un sentiment d’apparte-
nance, sentiment qui s’avère fort efficace pour prévenir 
l’abandon scolaire. 

J’ai souvent rencontré des enfants qui se sentaient 
impuissants et qui subissaient une pression intolérable 
de la part de leurs parents ou de leurs entraîneurs. Ceux-
ci oubliaient, les uns comme les autres, qu’un jeu n’est 
qu’un jeu. Il m’est aussi arrivé de constater que des entraî-
neurs abusaient de la naïveté de jeunes sportifs, certains 
talentueux et d’autres moins. Ils valorisaient beaucoup 
les meilleurs tout en humiliant les autres. En fait, les 

19. Levine, Mel. Op.cit., p. 244.
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jeunes sous leur responsabilité n’étaient là que pour 
leur permettre de se valoriser personnellement et pour 
flatter leur propre fierté. 

Toute activité sportive doit être agréable, que l’enfant 
perde ou qu’il gagne, qu’il compte un but ou fasse une 
erreur. Il ne faut jamais tolérer qu’un jeune soit ridicu-
lisé par d’autres jeunes ou par un adulte à la suite d’une 
erreur ou d’un mauvais jeu. 

L’enfant qui a des attentes sportives trop élevées ou 
qui cherche à répondre à de telles attentes de la part des 
personnes qui l’entourent doit nécessairement connaî-
tre le succès pour protéger son estime de soi. Il s’agit 
là d’un véritable défi pour lui, car il doit alors gérer un 
grand stress de performance. Plus qu’une maîtrise de 
ses habiletés, cet enfant a absolument besoin d’un bon 
soutien social, sans quoi, il risque de ressentir les effets 
néfastes du stress de performance tels que décrits par 
Moreschi20 :

« Le stress de performance, c’est lorsque le jeune a peur 
d’être jugé et d’échouer. Cette crainte est telle que l’en-
fant manifeste plusieurs symptômes intenses de “ trac ” 
avant, pendant et après une situation donnée. Cela peut 
être un examen, une présentation orale, une compéti-
tion sportive ou musicale, etc. En fait, tout ce qui amène 
le jeune à devoir montrer ce qu’il est capable de faire 
devant des tiers cause en lui un profond malaise. Des 
sentiments négatifs l’envahissent, parfois au point de 
réellement le handicaper. »

20. moreschi, Cécile. « Anxiété de performance chez l’enfant ». Site Web 
Canal Vie, 10 mai 2014.
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Les enfants malhabiles physiquement ont, dans cer-
taines circonstances, le sentiment de ne rien valoir. Ils 
se sen tent rejetés par leurs pairs en plus d’être victimes 
d’humi liations publiques. Ils ont souvent peur de se 
faire insulter pendant une partie ou d’être choisis les 
derniers lorsque deux équipes se forment avant un jeu.

Cela suppose que le parent connaît bien son enfant et 
qu’il le guide de façon réaliste afin que celui-ci fasse ses 
apprentissages et connaisse des succès. Il est également 
important que le parent insiste auprès de son enfant 
pour qu’il pratique des activités physiques et sportives 
(au moins un sport) pour sa santé et son développement 
physique. En effet, selon Stéphane Lamy21, les enfants, 
depuis la nuit des temps, ont toujours fait des activités 
physiques. Cependant, au cours des dernières décen-
nies, avec l’apparition de nouvelles technologies de l’in-
formation et la création de jeux vidéo de plus en plus 
attrayants, ils négligent souvent l’activité physique. Ils 
réduisent ainsi leur croissance en force, en endurance, 
en équilibre et en coordination. En fait, leurs activités 
passives les empêchent de développer nombre de qualités 
qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. 

21. Lamy, S. Op. cit., p. 107.

Tous les enfants ont le potentiel pour réussir dans un 
sport ou dans un autre. Encore faut-il trouver celui 
qui convient à chacun.

º
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chapitRe 3

Les conséquences d’une faible 
estime de soi

Tout au long de leur développement, les enfants cherchent 
à maîtriser des savoir-faire, des techniques et des connais-
sances qui sont valorisés dans leur milieu, d’abord au 
sein de la famille, puis à l’école, dans leurs activités de 
loisirs et dans le cadre de leurs relations sociales. Or, 
le nombre de ceux qui, au fil du temps, se sentent infé-
rieurs à leurs pairs est beaucoup trop grand. Ce senti-
ment d’infériorité en conduit même certains à se replier 
sur eux-mêmes et à inhiber leurs capacités.

Il est important de rappeler que l’estime de soi, tant 
chez l’adulte que chez l’enfant, varie selon les différents 
domaines de la vie (corporel, social, artistique, scolaire, 
etc.). En effet, il est difficilement concevable qu’une per -
sonne puisse avoir une bonne estime de soi dans tous 
les champs d’activité et soit également motivée et com-
pétente dans tout ce qu’elle entreprend. 

Il m’est arrivé souvent d’interroger les enfants dans 
le but de connaître les activités qui, au nombre de celles 
qu’ils pratiquaient, les valorisaient. Je posais la question 
suivante à chacun d’eux : « Y a-t-il une activité que tu fais 
qui ait pour toi une très grande importance ? ». Quand 
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le jeune répondait « le sport », je poursuivais : « As-tu 
du succès dans les sports ? ». S’il répondait « oui » avec 
conviction, j’en concluais qu’il avait une bonne estime 
de lui-même dans ce domaine. Par contre, quand un 
jeune me disait qu’il accordait beaucoup d’importance à 
l’école et qu’il m’avouait en même temps y connaître de 
nombreux échecs, il me révélait qu’il avait une pauvre 
estime de lui-même sur le plan scolaire. 

De façon générale, je crois qu’il est de la toute pre-
mière importance que l’estime de soi d’un jeune ne se 
limite pas à un seul aspect de la vie, car on peut imaginer 
ce qui se passe s’il vit un échec dans ce domaine. Cela 
risque de le perturber sévèrement. Il m’apparaît donc 
primordial que tout jeune puisse parvenir à construire 
une bonne estime de soi dans ses activités scolaires en 
plus de se reconnaître une valeur dans un ou plusieurs 
autres champs d’activité. 

La variation de l’estime de soi selon les différents 
domaines de la vie s’explique par l’importance qu’on 
accorde à chacun. William James, qu’on considère comme 
le père de la psychologie moderne américaine, a illustré 
cette réalité par cette formule :

Estime de soi =
Succès remportés

Aspirations et succès

Selon cette formule, plus une activité est valorisée par 
un enfant, plus il y connaît du succès et s’y réalise, et 
plus grande est son estime de soi sur ce plan. Cependant, 
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l’importance qu’il accorde aux activités est largement 
influencée par les valeurs, les attentes et les ambitions 
exprimées par les personnes qui l’entourent. L’enfant 
en vient souvent à valoriser une activité parce que ses 
parents le font. Cela est tout à fait normal dans le proces-
sus d’identification aux parents. Pour bien comprendre 
ce qui se passe, imaginons deux groupes d’enfants. Le 
premier rassemble des enfants dont l’estime de soi n’est 
pas très affectée par leurs difficultés d’apprentissage et 
leurs échecs scolaires parce que leurs parents ne valo-
risent pas l’école, ne s’adonnent pas à des tâches intellec-
tuelles comme la lecture et l’écriture, et valorisent plutôt 
les sports. Le second groupe est composé d’enfants qui 
vivent régulièrement des échecs à l’école tout en ayant des 
parents qui accordent une grande importance à la réus-
site scolaire. Nul doute que ces derniers seront plus faci-
lement perturbés dans leur estime de soi scolaire. 

Selon Susan Harter1, l’enfant est capable, à partir de 
l’âge de 8 ans, d’évaluer sa valeur en comparant deux 
dimensions : l’importance que lui-même et les personnes 
qui comptent dans son entourage accordent à un champ 
d’activité, et l’évaluation qu’il fait de sa performance 
dans ce domaine. Si l’enfant constate ou juge qu’il y a 
peu ou pas d’écart entre ses réussites et le champ d’acti-
vité privilégié, il aura une meilleure estime de lui-même. 
Malheureusement, le contraire est aussi vrai. Si l’enfant 
se rend compte qu’il ne peut atteindre les objectifs qu’il  
 

1. harter, Susan. Op. cit.
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s’est fixés ou qui comptent pour son entourage — ou les 
deux à la fois — son estime de soi risque de diminuer. 
Il s’agit souvent du conflit entre la connaissance de soi 
et le moi idéal ou ce qu’on désire devenir. Ce problème 
est particulièrement présent à l’adolescence quand le 
jeune prend conscience du fossé qu’il y a entre ce qu’il 
connaît de lui et ce qu’il voudrait être. Il n’y a rien de 
plus triste qu’un jeune qui renonce à ses idéaux et aux 
rêves qui donnent un sens à sa vie.

Un sentiment d’incompétence et d’impuissance

S’il connaît une accumulation d’échecs, le jeune en dif-
ficulté d’apprentissage scolaire a de fortes chances de 
développer un sentiment d’impuissance qui peut appa-
raître tôt et se poursuivre durant toute sa scolarité. Ce 
sentiment se manifeste de différentes façons : stratégies 
d’évitement, fuites devant le travail, prétextes afin ne rien 
faire, oubli des cahiers et des livres nécessaires pour les 
travaux… Il arrive également qu’il dénigre le contenu 
des activités (« C’est ennuyant ! ») ou qu’il exprime son 
pessimisme (« Je ne serai pas capable de le faire »). Il est 
aussi fort possible que ce sentiment d’impuissance se 
manifeste par de la tristesse et même par des compor-
tements perturbateurs en classe.

L’enfant ou l’adolescent qui ressent constamment un 
sentiment d’incompétence et d’impuissance présente dif-
férentes caractéristiques qui témoignent de sa détresse 
et de son besoin d’être aidé. Voici les principales :
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◗  Le fatalisme : des échecs répétés et de fréquentes 
frustrations à l’école portent l’enfant à croire qu’il 
est incapable de s’améliorer. Battu d’avance, il ne 
relève pas les défis dans les matières où il serait 
susceptible de connaître du succès. Cette attitude 
l’amène à développer un complexe d’infériorité. J’ai 
connu nombre de jeunes qui tenaient des propos 
carrément pessimistes quand je leur proposais une 
activité : « Je ne réussirai pas », « Ça ne sert à rien ». 
Ils faisaient souvent preuve de rigidité, adoptant 
la loi du tout ou rien et ne nuançant pas les juge-
ments négatifs qu’ils portaient sur leurs capacités 
de réussir. Ils avaient tendance à dramatiser ou à 
amplifier l’importance de leurs échecs. À la suite 
d’un mauvais résultat, ils croyaient fermement que 
tous les résultats à venir le seraient également. Ce 
sentiment d’impuissance mène à un état de déses-
poir (ou d’espoir fortement amoindri) ainsi qu’à 
des affects dépressifs. Ainsi, lorsqu’un élève ne voit 
pas la relation entre ce qu’il fait et le résultat de 
son action, et que le résultat obtenu est hors de 
son contrôle, il adopte une attitude de passivité, 
d’impuissance et de résignation. 

L’impuissance apprise est proche du syndrome dépres-
sif. Ce sentiment est basé sur des situations au cours 
desquelles la personne a appris que ses efforts ne 
donnent aucun résultat positif. Elle ne fait pas le lien 
entre ses actions et leurs conséquences.

º
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 Ce phénomène de résignation passive s’observe 
aussi chez certains adultes. J’ai connu un homme 
qui a longtemps cherché un emploi à la suite de 
la fail lite de la compagnie pour laquelle il travail-
lait. Ses anciens employeurs jugeaient qu’il était 
compétent. Timide et réservé, il avait cependant 
peine à faire valoir ses qualifications. Malgré les 
innombrables demandes d’emploi et les entrevues 
qu’il a faites, il n’a jamais réussi à trouver un nou-
veau travail. Avec le temps, il a adopté une attitude 
de résignation ; il est devenu déprimé et, surtout, 
humilié par sa dépendance à l’aide sociale.

◗  La mémoire sélective : en discutant avec les enfants 
qui se sentaient impuissants, j’ai souvent constaté 
que la majorité d’entre eux ne se souvenaient pas 
des succès vécus auparavant, pas même de leurs 
petites réussites récentes. Comme si les souvenirs 
des moments de valorisation étaient refoulés dans 
l’inconscient. Par contre, ils avaient un très bon 
souvenir de quelques événements pénibles qu’ils 
avaient vécus et de certains échecs qu’ils avaient 
essuyés. Dans le but de les rendre plus conscients 
de leurs capacités et leur procurer un peu d’espoir, 
je me suis efforcé de les aider à évoquer des activi-
tés qu’ils avaient réussies et dont j’avais été témoin 
ou dont j’avais entendu parler.

◗  La dépréciation des succès : en incitant les jeunes 
à réactiver le souvenir de certains de leurs succès, 
j’avais comme objectif de les aider à se revaloriser. 
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Toutefois, certains d’entre eux se comportaient 
comme de véritables éteignoirs, considérant que 
les succès évoqués étaient sans intérêt ou tout sim-
plement insignifiants. De plus, ils accordaient peu 
de crédibilité à mes propos quand je tentais de les 
valoriser.

◗  Les stratégies d’évitement : j’ai souvent remarqué 
que les stratégies utilisées par les élèves pour faire 
face aux difficultés d’apprentissage varient selon le 
niveau d’estime de soi de chacun. Ainsi, un élève 
qui a une bonne estime de lui-même affronte acti-
vement la difficulté et demande de l’aide à l’occa-
sion. Par contre, celui qui a une pauvre estime de 
soi adopte des attitudes dysfonctionnelles devant 
une difficulté. Il utilise des stratégies d’évitement, 
de retrait et de déni. Le jeune qui vit avec un sen-
timent d’impuissance a la hantise de l’échec, à un 
point tel qu’il n’ose même pas essayer d’apprendre 
ou de faire quelque chose de nouveau. Cette menace 
de l’échec se traduit par de l’opposition, de la résis-
tance, de la passivité ou de l’inhibition. Lorsque le 
sentiment d’impuissance devient de l’inhibition, 
le jeune n’a plus accès à ses compétences et à ses 
connaissances. Il ne peut plus activer son potentiel 
et le résultat qui s’ensuit est un échec. Se développe 
alors un cercle vicieux qui le rend prisonnier de son 
impuissance. Il est aussi possible qu’un phénomène 
de compensation de l’impuissance se développe, le 
jeune se limitant à se comparer à des élèves dont 
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les résultats sont inférieurs aux siens. Il lui est alors 
possible de se permettre de moins travailler parce 
qu’il se rassure en se disant qu’il y a pire que lui.

Le sentiment d’impuissance risque d’amener le jeune 
à tout faire pour ne rien faire. Il n’est pas rare qu’il 
fasse semblant d’étudier pour éviter des reproches, qu’il 
invente n’importe quel prétexte pour qu’on le dispense 
de travailler, qu’il travaille très lentement même s’il se 
montre capable de le faire normalement au cours des 
activités qu’il aime ou qu’il travaille très rapidement en 
bâclant ce qu’il fait.

Ces enfants et adolescents qui intériorisent des senti-
ments d’échec et d’impuissance ressentent de la culpa bi-
lité. Ils attribuent souvent leurs échecs à des causes internes 
(« C’est ma faute »), souvent globales (« Je suis vraiment 
nul ») et inéluctables (« Je vivrai d’autres échecs »). Ils entre-
prennent le moins d’activités possible par peur de l’échec, 
ils se privent des satisfactions de la réussite, ils doutent 
de plus en plus d’eux-mêmes. Cette dévalo risation est 
inquiétante parce qu’elle se répète souvent et parce qu’elle 
exprime le découragement et le pessimisme de ces jeunes. 

Une identité négative

Les jugements et les remarques qui comptent le plus pour 
tout être humain sont ceux qu’il porte sur lui-même. 
C’est évidemment le cas chez l’enfant qui doit parvenir 
à être conscient de la façon dont il se juge lui-même. 
Des échecs répétés et des jugements négatifs fréquents, 
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souvent accompagnés de mots qui blessent, produisent 
chez lui un sentiment de dévalorisation et d’infériorité 
qu’il est de plus en plus capable, en grandissant, d’expri-
mer par des mots et, maintes fois, avec tristesse. 

Il trouve là la confirmation de son existence. Il prend 
conscience qu’il est unique, qu’il est à la fois semblable 
et différent des autres. En constatant ce qui le rend diffé-
rent, il prend conscience de ce qu’il est et il développe le 
sentiment de son identité personnelle. Il est donc néces-
saire que l’enfant voit ce qui le distingue des autres. Il 
doit se rendre compte qu’il n’a ni la même morphologie 
ni la même physionomie que les autres, qu’il possède un 
ensemble d’habiletés qui lui sont propres, sur les plans 
physique, intellectuel et social, et qu’il est le seul de son 
entourage à avoir certains traits de caractère. Ces diffé-
rences qu’il découvre graduellement l’amènent à se per-
cevoir comme une personne unique.

Tout enfant a besoin qu’on l’estime pour ce qu’il 
est, avec ses différences et son identité qui se construit. 
Accepter ce qui le distingue, c’est lui donner le droit 

Un enfant manifeste une bonne estime de soi quand 
il juge positivement ce qu’il connaît de sa propre per-
sonne. C’est en se basant sur cette connaissance de 
soi qu’il peut développer sa propre identité. Or, cette 
connaissance, c’est par le regard des autres, surtout 
celui des personnes qu’il aime, que l’enfant l’acquiert.

º
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d’exister en tant que personne unique. Erik H. Erikson2, 
psychanalyste de renom, a décrit dans ses ouvrages le 
développement psychosocial centré sur l’identité dans 
l’ensemble du cycle de vie. Il précise le développement 
du moi et de l’identité selon des stades et par le biais de 
multiples interactions sociales. Selon lui, le stade « indus-
trie versus infériorité » se développe entre 6 et 13 ans. 
Ce stade, qu’on appelle aussi « l’âge d’or des apprentis-
sages », correspond globalement aux années du primaire. 
Erikson explique que cette période constitue un seuil 
critique dans le développement du sentiment de com-
pétence. Au cours de ce stade, l’enfant est capable d’un 
raisonnement logique et il a la volonté de se montrer 
efficace et travailleur. Il cherche à maîtriser des savoirs 
et des savoir-faire qui vont lui permettre de faire de 
très nombreux apprentissages. Si l’enfant est encouragé 
et félicité, il devient industrieux, plus motivé et persé-
vérant dans les tâches qu’il entreprend, qu’elles soient 
scolaires ou autres. Par contre, s’il essuie des échecs et 
qu’on se moque de lui, il développe un complexe ou un 
sentiment d’infériorité et devient inapte à satisfaire les 
attentes de ses parents et de ses enseignants.

On constate à quel point il est important que le parent 
ou tout adulte significatif amène l’enfant à se voir et à 
se connaître comme étant unique, par ses qualités, ses 
forces de même que par ses difficultés et ses limites. 

2. erikson, E.H. Adolescence et crise : la quête de l’identité. Paris : Éditions 
Flammarion, 1972.
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Cette connaissance n’est possible que si les personnes qui 
entourent l’enfant lui ont dit ce qu’il faisait de bien, à voix 
haute et régulièrement, tout en lui faisant part de ses dif-
ficultés et des défis qu’il doit relever, mais sans remettre 
leur attachement ou sa valeur intrinsèque en cause. 

L’enfant qui a une estime de soi fragile a de la diffi-
culté à percevoir sa valeur par rapport à autrui. Il a des 
doutes envers lui-même et, parfois, une sorte de mépris 
de sa personne. Il arrive toutefois que son sentiment de 
dévalorisation soit temporairement alimenté par une sur-
valorisation excessive. Par exemple, un enfant peut, après 
un succès, ne plus parler que de sa réussite et devenir 
pénible pour les autres. Son attitude générale oscille alors 
constamment entre une dévalorisation de soi, le mépris 
de sa personne et ses ambitions démesurées. Ces dernières 
alimentent finalement son sentiment de non-valeur parce 
qu’elles ne peuvent pas être réalisées.

Les parents ont un rôle majeur à jouer dans le dévelop-
pement de l’estime de soi chez leur enfant. Cependant, 
s’ils n’y arrivent pas ou s’ils ne cherchent pas à jouer ce 
rôle, il est au moins indispensable qu’ils veillent à ne pas 
saboter l’estime de soi de l’enfant en utilisant des mots 

La description que fait Erikson du stade de 6 à 13 ans 
me rappelle les témoignages de certains parents qui, 
lors de rencontres ayant pour but d’améliorer la situa-
tion de leurs enfants, m’avouaient qu’ils éprouvaient 
eux-mêmes un sentiment d’infériorité qui datait du 
début de leur propre scolarité. 

º
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110 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

qui blessent sa fierté, en lui faisant vivre des échecs et 
en effectuant des comparaisons défavorables par rap-
port à d’autres enfants. Ces attitudes et paroles néga-
tives ne peuvent qu’avoir des conséquences graves sur 
son développement et sur son avenir. En effet, lorsqu’un 
enfant est victime de jugements négatifs à répétition et 
lorsqu’il entend fréquemment des mots qui le blessent, 
il intériorise une image négative de lui-même et l’intègre 
à son identité. Par la suite, il adopte des attitudes, fait 
des gestes et s’exprime en conformité avec cette identité. 
S’il intériorise une identité négative, il aura donc ten-
dance, par une répétition compulsive, à la confirmer et 
à la défendre par un comportement négatif.

Je me souviens

En début de carrière, j’ai constaté un phénomène de répétition 
compulsive dont je n’avais pas prévu la fréquence. Je me souviens 
notamment de Philippe, 10 ans, qui avait déjà connu plusieurs 
échecs scolaires. Il manifestait un sentiment d’impuissance et 
estimait qu’il était nul pour les apprentissages. Toutefois, au 
cours de l’une de nos rencontres, il a réussi à résoudre un pro
blème de mathématiques. Ma réaction a été spontanée : « Je te 
félicite Philippe, c’est un beau succès ! ». Il a semblé indifférent 
à ma remarque et, pour le reste de la rencontre, il n’a connu 
qu’une série d’échecs. Je lui en ai fait la remarque : « Pourquoi 
ces échecs après mes félicitations ? ». Il m’a répondu que c’était 
toujours ce qui se passait, qu’il était comme ça. Durant toutes mes 
années de pratique avec les jeunes en difficulté, ce phénomène 
est souvent revenu. Les jeunes ne comprenaient pas pourquoi 
ils agissaient ainsi. 

Sentiment_d'inferiorite.indd   110 2014-10-08   18:39



Les conséquences d'une faible estime de soi 111

Ces gestes déconcertants sont comme des réflexes 
impulsifs, dictés par l’inconscient. Ce phénomène semble 
s’expliquer par le fait que l’enfant se sent contraint de 
répéter des gestes négatifs qui confirment l’image néga-
tive qu’il a de lui-même. Porteur d’une identité néga-
tive, l’enfant ressent un vide et de l’angoisse s’il ne la 
confirme pas par des gestes négatifs. Un enfant victime 
de violence verbale qui entend régulièrement dire qu’il 
est insupportable ou qu’il n’est qu’un bon à rien a de 
bonnes chances de le devenir réellement. Il consolide 
en lui cette image négative par son monologue intérieur 
jusqu’à ce qu’elle devienne pour lui une sorte d’identité. 
Son être lui semble essentiellement mauvais et il confirme 
ce sentiment en répétant des comportements négatifs. 
Pensons également à l’enfant qui éprouve un problème 
d’adaptation et qui a intériorisé une image négative de 
lui-même. Si on lui dit qu’il a bien réussi une activité et 
qu’on est fier de lui, il est fort probable qu’il devienne 
aussitôt perturbateur. En effet, il ne peut conserver le 
souvenir d’être bon ; son identité est négative et, pour la 
défendre, il annule inconsciemment ce souvenir.

Aucun jeune ne veut être anonyme. Chacun cherche à 
attirer le regard des autres par ses actions et ses paroles, 
même si celles-ci sont négatives. Cela est souvent la cause 
de certains comportements perturbateurs qui confir-
ment une identité négative. Siaud-Faccin3 décrit bien 
ce phénomène :

3. siaud-faccin, J. Op. cit., p. 205.
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« L’enfant qui ne se sent pas compétent pour réussir, qui 
n’a pas confiance dans ses capacités, mais aussi l’enfant 
en réelle difficulté va souvent choisir de “ faire le pitre ” 
en classe pour se faire remarquer. Il acquiert une iden-
tité “ par défaut ”, celui qui fait rire, qui embête les profs, 
qui distrait les cours. C’est parfois le seul moyen que 
trouvent ces enfants pour se construire une personna-
lité afin d’être aimés des autres et qui les valorise aux 
yeux des copains. »

Les parents et les autres adultes doivent être sensibles 
à la dynamique des enfants porteurs d’une identité néga-
tive. Dans ces cas précis, on assiste souvent à un combat 
impitoyable entre le bon et le méchant enfant, et l’adulte 
doit savoir que le bon est toujours présent malgré les 
comportements perturbateurs.

Une faible estime de soi et la dépression

Il est normal qu’au cours de son développement, l’enfant 
vive à l’occasion de petits moments dépressifs. En effet, 
celui qui est en difficulté d’apprentissage et qui connaît 
fréquemment des échecs ressent des affects dépressifs 
plus ou moins intenses. Cependant, il ne faut pas confon-
dre ceux-ci avec une dépression réelle. Ces affects, qui 
peuvent être générés par une estime de soi insuffisante, 
témoignent plutôt d’une perte de confiance en soi, d’un 
sentiment de tristesse, de solitude et de pessimisme. 
L’enfant éprouve un sentiment de dévalorisation qui 
se manifeste par certaines phrases pessimistes : « Vous 
perdez votre temps avec moi », « Je ne suis pas capable », 
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« Pourquoi m’aider, ça ne sert à rien ». Il exprime ainsi 
son impuissance. En d’autres mots, il s’autodéprécie, il se 
dévalorise, mais il ne s’agit pas d’une angoisse envahis-
sante qui lui enlève le goût de vivre. Cependant, même 
s’il n’est pas en dépression, il souffre parce qu’il se sent 
incapable de parvenir à être comme les autres. 

Voici ce qu’écrit Michèle Lambin4, travailleuse sociale 
et auteure d’un livre sur la prévention du suicide chez 
les jeunes, à propos de la distinction entre dépression 
majeure et déprime. 

« Tous les jeunes qui ont l’air déprimés ne sont pas en 
dépression. Il convient de faire une distinction impor-
tante entre la dépression et ce qu’on appelle commu-
nément la déprime ou avoir les bleus. Toute personne 
ressent à un moment ou à un autre de sa vie une émo-
tion que l’on appelle déprime, à la suite de contraintes, 
de déceptions, de pertes relationnelles, etc. C’est une 
réponse normale à des difficultés intérieures (passage 
à vide, doute de soi, remise en question personnelle, 
processus de décision douloureux) ou à des problèmes 
liés à des situations spéciales. En général, quelle que 
soit l’intensité de la déprime, elle ne nous empêche pas 
d’éprouver du plaisir en quelques occasions. De plus, 
la déprime est limitée dans le temps : elle peut durer de 

4. LamBin, M. Aider à prévenir le suicide chez les jeunes. Montréal : Éditions 
du CHU Sainte-Justine, 2011, p. 117.

L’autodépréciation est une façon de penser inadé-
quate face aux échecs alors que la dépression est une 
pathologie.

º
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quelques heures à quelques jours ou semaines, mais sans 
plus. Peu à peu, les choses rentrent dans l’ordre. Dans 
le cas d’une dépression majeure, c’est très différent. 
Le temps paraît alors sans fin. La détresse est grande 
et incessante. Plus le temps passe, plus on se sent mal 
intérieurement. La dépression prend alors de plus en 
plus de place et nous empêche de fonctionner norma-
lement. Même des choses simples à faire deviennent 
des montagnes insurmontables. »

Susan Harter5 précise, pour sa part, qu’une faible 
es time de soi est associée à la dépression, à l’insécurité, 
à l’anxiété et à des symptômes psychosomatiques. Il est 
donc important de préciser quels sont les principaux 
signes cliniques connus de la dépression et quels sont 
les comportements associés aux sentiments dépressifs.

Tableau 1 — Les comportements dépressifs

Comportement Exemples

Humeur
›  Tristesse
›  Irritation, frustration
›  Humeur générale déprimée

Énergie ›  Faible
›  Fonctionnement sous la normale

Intérêt ›  Faible intérêt pour les activités et peu 
de plaisir à être avec les autres

Conscience de sa 
propre valeur

›  Dévalorisation de soi
›  Sentiment de culpabilité
›  Sentiment de désespoir

5. harter, Susan. Op. cit.
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Sommeil ›  Habitudes de sommeil troublées 
(hypersomnie ou insomnie)

Alimentation

›  Suralimentation
›  Sous-alimentation (peut aussi 

s’accompagner d’une incapacité à 
prendre du poids)

Source : Agence de la Santé publique du Canada, 5e livret : L’estime de soi.

L’auteur Carl E. Pickhardt6 propose quant à lui une 
définition plus concise de la dépression, ce qui la diffé-
rencie clairement des affects dépressifs :

« Le terme dépression se réfère à un état d’accablement 
grave où la personne stagne émotionnellement ; elle est 
piégée par le chagrin, le désespoir, l’impotence et la colère, 
et est dépourvue de l’énergie ou de la déter mi nation 
indispensable pour effectuer des chan gements positifs. » 

Il est important de souligner ici qu’il y a différents 
degrés et plusieurs formes de dépression. Il y a la dépres-
sion majeure qui est intense et aiguë. Elle dure géné-
ralement quelques mois. Une autre forme de dépres-
sion, qu’on nomme dysthymie ou névrose dépressive, 
est moins intense mais plus chronique ; elle peut durer 
plusieurs années. 

Selon les statistiques récentes, on estime qu’il y a 2 % 
des enfants qui souffrent d’une dépression majeure. 
Celle-ci n’a rien à voir avec les sentiments dépressifs 
qui surgissent à la suite d’une déception ou d’un échec. 
Quant à la dysthymie, on estime que de 0,6 à 1,7 % des 

6. Pickhardt, C. Op. cit.
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enfants et des adolescents en sont affectés. Selon Michèle 
Lambin7, ils présentent alors certains des symptômes 
suivants : perte ou augmentation de l’appétit, insom-
nie ou hypersomnie, baisse d’énergie ou fatigue, faible 
estime de soi, difficultés de concentration ou indécision, 
sentiment de perte d’espoir. 

Il est possible que le manque d’estime de soi puisse 
entraîner une dépression qui serait due à une construc-
tion du soi défaillante. Les rapports entre l’estime de soi 
et la dépression sont souvent complexes. L’auteur Mervin 
Seligman8 fait un lien entre la dépression et l’impuis-
sance apprise, deux troubles qui créent des attitudes 
pessimistes. Selon lui, les échecs antérieurs amènent un 
individu à conclure que ses tentatives de succès n’ont 
aucun effet. Pour celui-ci, agir ou ne pas agir ne change 
rien ; il vaut donc mieux ne pas agir. Le processus d’ap-
propriation est absent : l’individu a le sentiment qu’il 
n’a aucun pouvoir sur ce qui lui arrive. 

7. LamBin, M. Op.cit., p. 137.
8. seLigman, M. « Depression and learned helplessness ». The Psychology of 

Depression : The Contempory Theory and Research. New York : Wiley, 1974.

Quelle qu’en soit la forme, il reste que la dépression est 
beaucoup plus rare qu’une faible estime de soi accom-
pagnée d’un sentiment d’impuissance. Il s’agit de deux 
troubles qui, bien qu’apparentés selon quelques aspects, 
sont différents quant à leur intensité et leur fréquence.

º

Sentiment_d'inferiorite.indd   116 2014-10-08   18:39



Les conséquences d'une faible estime de soi 117

Une faible estime de soi et le stress  
de performance 

Une multitude de jeunes connaissent régulièrement un 
stress de performance et en souffrent. Chez plusieurs 
d’entre eux, ce stress est très intense, à un point tel qu’il 
génère des problèmes psychosomatiques. Ce phénomène, 
qui touche aussi les adultes, se situe dans le contexte d’une 
société où les valeurs d’efficacité, de rentabilité et de com-
pétition occupent une très grande place. Les parents sont 
également soumis à cette obsession de performance et de 
compétition. Eux aussi se sentent obligés, pour protéger 
leur emploi, de fournir un rendement de plus en plus 
élevé en quantité et en qualité. 

Le stress de performance est causé par la peur d’échouer, 
de ne pas être à la hauteur et d’être jugé néga tivement. 
Cette crainte est parfois si intense que plusieurs des symp-
tômes du trac (crispation, pâleur, fébrilité, obsession du 
résultat…) apparaissent chez le jeune avant, pendant et 
après une situation d’apprentissage ou un examen. Plus 
une personne (adulte ou enfant) se définit ou se valorise 
uniquement par la qualité de son rendement, plus elle est 
candidate au stress. 

Un stress normal est nécessaire pour que l’enfant puisse 
actualiser ses capacités, relever des défis et se dévelop-
per. Tout dépend de la façon dont il le gère. L’estime 
de soi joue un grand rôle dans cette gestion du stress. 

º
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Quand l’enfant est conscient de ses forces et de ses 
capacités, il sent alors qu’il a du pouvoir et il a confiance 
de relever le défi qui le stresse. En fait, l’estime de soi joue 
un rôle de gardien ; elle aide à mieux gérer les situations 
stressantes ou à les combattre. L’enfant qui a le senti-
ment de bien s’adapter à diverses situations — même à 
celles qui sont stressantes — ne peut que développer une 
meilleure estime de lui-même. Il est conscient qu’il a un 
pouvoir d’agir. Il se sent plus confiant et moins menacé 
par des situations nouvelles qui sont sources de stress. 
Contrairement à celui qui ne contrôle pas une situation 
— surtout s’il ne l’a pas prévue — et qui subit un stress 
intense, l’enfant qui possède une bonne estime de soi a 
tout à fait conscience de ses forces et de ses compétences, 
et il se sent plus en mesure de faire face à l’imprévu. 

Le pouvoir d’agir s’appuie sur l’estime de soi qui, 
répétons-le, consiste essentiellement en une recon nais-
sance des forces et des habiletés que l’enfant s’attribue et 
qu’il utilise pour construire des stratégies d’adaptation 
afin de gérer les stress de la vie. En somme, l’intensité 
du stress que l’enfant subit est inversement proportion-
nelle à son niveau d’estime de soi. Plus un enfant a une 
bonne estime de lui-même, moins le stress envahit sa vie.

Pour leur part, les jeunes en difficulté d’apprentis-
sage sont très vulnérables au stress. Ils se sentent souvent 
impuissants lorsqu’ils ne peuvent pas fuir les situations 
de stress ou lorsqu’ils ne maîtrisent pas les stratégies 
adap tatives pour y faire face. Ils vivent dans un état 
d’inadap tation par rapport au stress. À l’école, le stress 
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affecte particulièrement l’enfant qui est en difficulté d’ap-
prentissage, ce qui n’est pas sans compliquer la situa-
tion. En effet, plus l’enfant est stressé, moins il réussit, 
et moins il réussit, plus il est stressé. Ce cercle vicieux 
devient un obstacle aux apprentissages. 

Le stress produit des effets négatifs chez l’enfant lors qu’il 
se transforme en détresse, notamment quand l’enfant ne 
peut ni fuir la source du stress ni la combattre ou lorsque 
le stress est trop massif et plus puissant que ses capacités 
d’adaptation. Par exemple, si l’on impose à un enfant une 
forte exigence, qu’il ne peut pas s’y dérober et qu’il est 
incapable de la satisfaire, il se retrouve dans une situation 
sans issue, en position de victime devant une demande 
trop exigeante. L’enfant ressent alors ce stress comme une 
véritable détresse qui, si elle se prolonge, risque d’avoir une 
influence physiologique et psychologique dommageable. 
Le stress qui se transforme en détresse joue d’ailleurs un 
rôle dans plus de la moitié des problèmes de santé.

Le stress de performance affecte énormément le jeune 
qui a subi plusieurs échecs et qui a une faible estime 
de lui-même. Le soutien et les encouragements qu’on 
lui apporte sont souvent insuffisants pour le rassurer 
parce qu’il n’anticipe pas l’utilisation d’autres straté-
gies. Il se sent dévalorisé lorsqu’il perçoit l’écart entre 
ses propres attentes, celles des adultes, et ce qu’il réus-
sit à faire en fin de compte. C’est le jugement qu’il 
porte sur sa valeur personnelle qui se joue.

º
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Les enfants vivent un stress important quand ils se 
sentent obligés de poursuivre un objectif pour répondre 
aux attentes des adultes. Ils le font uniquement pour rece-
voir des approbations et éviter d’être blâmés. Nombre 
d’entre eux se croient contraints de réussir parce qu’ils 
sentent que l’attachement des parents est conditionnel 
à la qualité de leurs performances. Si les ambitions des 
parents sont trop élevées ou si elles ne sont pas adap-
tées au rythme et au degré de développement de leur 
enfant, celui-ci court le risque de souffrir d’un stress de 
perfor mance et de subir des échecs qui vont appauvrir 
son estime de soi. Par contre, le stress sera bénéfique 
pour l’enfant si on lui propose une tâche suffisamment 
difficile et nouvelle pour qu’elle lui apparaisse comme 
un défi, sans toutefois être trop difficile et susceptible 
de lui faire connaître un échec.

Lorsque l’enfant est envahi par des exigences stressantes 
qui lui viennent des adultes, la tension intérieure qui en 
résulte l’empêche de considérer les diverses facettes de la 
situation. On observe alors des conduites stéréo typées 
ou caractérisées par la rigidité. Devant le défi à relever, 
l’enfant a tendance à se centrer sur une seule stratégie à 
la fois. Celle-ci s’avérant très souvent ineffi cace, il n’a pas 
la souplesse ou la disponibilité nécessaire pour adapter 
ses conduites. Il est alors piégé et subit un autre échec. 

Les situations stressantes peuvent mener à une forme 
d’inhibition qui empêche l’enfant d’accéder à ses com-
pétences et à ses connaissances. Il ne peut pas activer son 
potentiel et le résultat qu’il obtient ne peut alors être qu’un 
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échec. Il s’agit d’un phénomène assez répandu : l’enfant 
bute sur une difficulté, le stress qu’il ressent brouille son 
intelligence, il se sent comme paralysé, moins disponible 
pour la réflexion, et moins il y parvient, plus il est stressé 
et candidat à l’échec. 

Le stress intense peut donc empêcher le recours aux 
compétences acquises et bloquer l’actualisation des capa-
cités d’adaptation. Dans une telle situation d’inhibition, 
une certaine quantité de l’énergie de l’enfant est sous-
traitée et gaspillée inutilement en doutes et en préoc-
cupations anxiogènes qui conduisent à l’échec. Accablé 
par l’anxiété, l’enfant ne parvient pas à se concentrer : 
il néglige souvent de suivre les consignes et, durant 
l’épreuve, des informations lui échappent ou sont mal 
interprétées. Cela diminue encore davantage son estime 
de soi. La tendance à s’interdire de faire quelque chose de 
nouveau à cause du stress lié à sa peur d’échouer s’inten-
sifie. Ainsi, plus un jeune a peur d’échouer, plus il a ten-
dance à douter de lui-même et plus il risque de vivre un 
échec. L’inhibition prend la forme d’un blocage psycho-
logique. L’enfant n’ose plus « faire ». Ce phénomène, qui 
empêche l’accès au potentiel, peut être comparé à une 
fleur dont les pétales ne s’ouvrent pas. La fleur renonce 
à la fraîcheur des gouttelettes de rosée du matin et elle 
prive tout le monde de son parfum.

Enfin, il est important de souligner que la gestion 
du stress de performance est propre à chaque per-
sonne et qu’elle se fait selon l’état de son estime de soi 
et de ses stratégies d’adaptation. Ainsi, une situation de 
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performance peut être perçue stressante par un jeune 
tandis qu’un autre la jugera stimulante. Celui qui appré-
hende souvent les activités qu’il juge stressantes a pro-
bablement une faible estime de soi. Il est trop centré sur 
ce qui ne va pas chez lui et ses pensées négatives cachent 
ses capacités et ses compétences.

Les jeunes perfectionnistes, de leur côté, sous-évaluent 
souvent les objectifs qu’ils ont atteints. Leurs ambitions 
sont très élevées et ils ne peuvent que rarement les réali-
ser. Trop exigeants, ils profitent très peu de leurs succès 
et éprouvent souvent un sentiment de dévalorisation et 
d’insatisfaction face à eux-mêmes. Ces jeunes souffrent 
d’un stress de performance perpétuel, car ils visent sans 
arrêt la perfection et n’acceptent pas de faire des erreurs. 
En cas de fautes ou d’échecs, ils se condamnent facile-
ment, se traitant de « nuls » ou de « sans valeur ». Pour 
ma part, je n’ai jamais rencontré d’enfant ou d’adoles-
cent très exigeant pour lui-même, perfectionniste, qui 
possédait une bonne estime de soi. 

Un sentiment d’impuissance chez les parents

Légalement, ce sont les parents qui ont la responsabilité 
première des enfants. Cependant, quand leurs enfants 
vivent des échecs, notamment à l’école, et que leur estime 
de soi est compromise, ils doivent partager certaines res-
ponsabilités avec les enseignants. Or, les relations entre 
parents et enseignants sont loin d’être toujours harmo-
nieuses. Dans bien des cas, les parents se rendent compte 
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qu’ils ont peu de pouvoir d’influence sur eux et que 
certains les considèrent comme un mal nécessaire. De 
leur côté, les enseignants ont souvent peur d’être inter-
rogés ou remis en question par les parents. Par nécessi-
té, les enseignants sont appelés à porter des jugements, 
les évaluations et les examens les forçant à tenir ce rôle. 
Toutefois, ils craignent beaucoup, de façon paradoxale, 
d’être jugés de façon négative alors qu’eux-mêmes portent 
parfois des jugements négatifs sur le rôle des parents. De 
telles attitudes, trop répandues, empêchent d’instaurer 
et de maintenir une bonne collaboration. 

Il n’est pas rare que des parents se sentent ignorés, déva-
lorisés et, surtout, impuissants. Ils sont ébranlés par les 
échecs de leurs enfants et l’école devient pour eux une 
source de désillusion. Les échecs scolaires ne s’accordent 
pas à leur représentation de l’enfant rêvé. De leur côté, 
les enfants sentent bien qu’ils déçoivent leurs parents. 
Ils ressentent de la tristesse et, comme leurs parents, un 
sentiment d’impuissance. 

Quand l’enfant a de bons résultats à l’école, ses parents 
ont l’impression d’avoir rempli leur mission. L’enfant se 
sent valorisé quand ils lui renvoient l’image qu’il est un 
bon élève. Malheureusement, le contraire se produit quand 
l’enfant subit régulièrement des échecs. Lorsque c’est le 
cas, il est important de comprendre les inquiétudes des 
parents, de les rassurer quant à leurs compétences paren-
tales et de les guider pour qu’ils soient en mesure d’aider 
leur enfant à développer son estime de soi.
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La majorité des parents vivent une véritable épreuve 
lorsqu’ils constatent que leur enfant subit des échecs  
à répétition et que son estime de soi faiblit. Ils sont en 
plein désarroi et très inquiets. Au début, certains nient 
la situation et doutent des observations de l’enseignant 
ou des autres intervenants. D’autres, par un recours à 
la pensée magique, entretiennent l’idée que tout rentre-
ra dans l’ordre. Les mères se sentent particulièrement 
coupables des problèmes de l’enfant, même si elles n’y 
sont pour rien. 

Tous ces parents inquiets se sentent impuissants face à 
la situation et cherchent souvent à compenser les difficul-
tés de l’enfant en le surprotégeant et même en le survalo-
risant. Toutefois, la surprotection nuit à l’autonomie et à 
l’estime de soi de l’enfant, et les attitudes surprotectrices 
sont généralement interprétées par celui-ci comme une 
confirmation de son incompétence. Quant à la survalo-
risation, elle nuit également à l’estime de soi de l’enfant. 
Elle l’empêche de poser un jugement réaliste sur ses capa-
cités. Elle le pousse aussi à se mesurer à cette survalori-
sation et à se rendre compte, dans bien des cas, qu’il ne 
peut atteindre les objectifs élevés que ses parents ont fixés. 

Ce sont leurs valeurs éducatives qui définissent les 
attitudes et les attentes des parents. Il importe qu’ils en 
soient conscients lorsque leur enfant connaît des diffi-
cultés afin qu’ils puissent les adapter à ses besoins réels. 
En s’appuyant sur la connaissance qu’ils ont de lui, ils 
doivent avoir des exigences réalistes quant à sa perfor-
mance scolaire. Si leurs exigences sont trop grandes, 
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l’enfant risque de se dire : « Même si j’ai de bonnes notes, 
ils ne seront jamais satisfaits ». S’ils ne le soutiennent 
pas suffisamment, il peut en conclure que ses parents 
ne s’intéressent pas à sa vie scolaire. 

Voici, en résumé, une liste des principales lacunes et 
difficultés des jeunes qui ont un sentiment d’infériorité 
et une faible estime d’eux-mêmes.

◗  Insécurité

◗  Dévalorisation

◗  Affects dépressifs

◗  Pessimisme

◗  Souvenirs inaccessibles de leurs succès 

◗  Difficulté de percevoir leurs qualités et leurs habiletés

◗  Sentiment d’échec

◗  Sentiment d’impuissance

◗  Difficulté à faire face à des événements nouveaux

◗  Manque de motivation face aux nouveaux 
apprentissages

◗  Manque de persévérance

◗  Identité fragile

Tout enfant — et notamment celui qui a des besoins 
particuliers — est heureux quand il constate que ses 
activités ont de l’importance aux yeux de ses parents. 
Il est spécialement touché quand ceux-ci s’intéressent 
activement à sa vie scolaire, c’est-à-dire à une portion 
de sa vie où ils ne sont pas présents physiquement.

º

Sentiment_d'inferiorite.indd   125 2014-10-08   18:39



126 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

◗  Difficulté à se faire respecter

◗  Difficulté à s’affirmer

◗  Manque d’initiative

◗  Manque d’imagination et de créativité

◗  Difficulté à régler des conflits sociaux

◗  Difficulté à coopérer

◗  Isolement

◗  Sentiment de culpabilité

Précisons qu’on ne retrouve pas toutes ces lacunes et 
diffi cultés chez les enfants qui se sen tent inférieurs et qui 
ont une faible estime de soi. Cependant, la présence de 
certaines d’entre elles cause les échecs à répétition qu’ils 
ont vécus. Souvenons-nous toutefois qu’il y a toujours 
un espoir que ces enfants construisent ou reconstruisent 
leur estime de soi.
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Construire l’estime de soi

Lorsqu’on évoque les sentiments de compétence ou 
d’im puissance, on fait référence à la performance et 
aux résultats ; en d’autres mots au « paraître ». Or, il ne 
faut pas confondre l’estime de soi relative à son être (ou 
sa valeur intrinsèque) et celle relative à la performance 
ou au rendement (le « paraître »). La première prend 
naissance dans une relation d’attachement, comme nous 
l’avons noté précédemment. Quand l’enfant s’est senti 
aimé ou se sent encore aimé, il se dit qu’il est aimable 
et qu’il possède une valeur qui lui est propre. S’il est 
convaincu qu’on l’aime pour lui-même, indépendam-
ment de son apparence ou de sa performance, il ressent 
alors un attachement inconditionnel.

Cependant, dans notre société trop centrée sur la per-
formance, l’enfant ressent l’obligation de réussir. Qu’est-
ce que cela signifie pour lui ? Il comprend que les parents, 
les enseignants et les autres agents sociaux attendent 
de lui qu’il réussisse, et il sait qu’ils ont mis en place de 
nombreuses mesures pour favoriser cette réussite. Mais 
il attend aussi que les adultes dialoguent avec lui afin de 
comprendre le sens qu’il donne à sa réussite et de l’aider 
à être conscient de ce qui est important pour lui.
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Faire vivre des succès 

Entre 6 et 12 ans, période qui correspond au cours pri-
maire, l’enfant a un profond désir d’apprendre et de réus-
sir. Il cherche à maîtriser des stratégies dans sa quête des 
savoirs et des savoir-faire. Il s’initie en quelque sorte au 
concept de performance. Quand il réussit une tâche qui 
a nécessité de sa part beaucoup d’attention et de persé-
vérance, il ressent une grande fierté. Son estime de soi 
s’enrichit et il devient plus apte à choisir des activités qui 
lui offrent des défis, à se fixer des objectifs d’apprentissage 
plus élevés et à persévérer davantage face aux difficultés. 

Deux catégories de personnes éprouvent davantage 
de difficultés à développer une bonne estime de soi. 
La première regroupe les enfants et les adolescents qui 
sont fréquemment insatisfaits d’eux-mêmes à cause de 
leurs échecs. L’autre regroupe les perfectionnistes. Pour 
ces der niers, en particulier, tout ce qu’ils entreprennent 
doit être parfait. Ils profitent rarement de leurs succès 
et éprouvent souvent un sentiment d’insatisfaction face 
à eux-mêmes. Sous-évaluant constamment les objectifs 
qu’ils atteignent, ils n’acceptent pas que l’erreur soit une 
source d’actualisation et de développement personnel, 
qu’elle permette un ajustement ou une modification de 
la pensée et des actions dans la poursuite d’un objectif. 
Ils ne croient pas, à tort, que l’erreur est au service de 
l’adaptation et qu’il ne faut pas la confondre avec l’échec. 
Or, l’erreur fait partie du processus normal de l’appren-
tissage, tandis que l’échec est un résultat négatif qui 
consiste en la non-atteinte d’un objectif d’apprentissage.
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L’estime de soi, rappelons-le, se nourrit des succès 
qu’une personne connaît au cours de ses activités. Nul 
ne peut s’actualiser ni se développer en accumulant des 
échecs. Même s’il est important de tirer de chaque échec 
une leçon ou un enseignement afin de se rassurer quelque 
peu sur sa valeur personnelle, il n’empêche que le sou-
venir de l’échec reste presque toujours présent. 

Apprendre à apprendre

De nombreux parents sont persuadés que les difficul-
tés d’apprentissage de leurs enfants sont causées par un 
manque de volonté ou d’intelligence. C’est rarement le cas. 
Ces enfants n’ont tout simplement pas appris à apprendre.

Je me souviens

Je me souviens d’un père qui me confiait avec exaspération 
qu’il cherchait depuis quatre ans à aider son fils à mémoriser 
l’orthographe des mots de vocabulaire et que cet exercice se 
terminait toujours en hurlements. Je lui ai demandé comment il 
aidait son enfant à mémoriser. « C’est très simple, me réponditil, 
je lui dis un mot, par exemple “ éventail ”, et je lui demande de 

Nous savons que l’atteinte d’un objectif d’apprentis-
sage est toujours valorisante. La perception du succès 
varie toutefois d’une personne à l’autre. Elle est pour 
une bonne part subjective, en ce sens qu’elle est tri-
butaire des attentes, des ambitions, des valeurs et du 
degré de perfectionnisme de chacun.

º
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l’épeler et de l’écrire ». Je lui ai alors suggéré plusieurs stratégies 
pour aider à l’apprentissage de l’orthographe et lui ai conseillé 
d’expérimenter chacune d’elles avec son fils afin de vérifier si la 
mémorisation se faisait mieux avec l’une ou avec l’autre. Dans 
les faits, ce père imposait à son enfant la façon de mémoriser 
qu’il avait luimême apprise, oubliant ou ignorant que chacun a 
sa propre façon d’apprendre. 

En effet, il faut trouver les stratégies avec lesquelles 
l’enfant est à l’aise pour percevoir, traiter et émettre de 
l’information. Tout est dans la manière. Or, nombre 
d’enfants maîtrisent très peu de stratégies ou utilisent 
des stratégies inefficaces pour eux. C’est le propre de 
la majorité de ceux et celles qui vivent des difficultés 
persistantes et des échecs dans leurs apprentissages. Ils 
n’ont pas appris à apprendre et plusieurs finissent par 
démissionner, se jugeant peu intelligents. 

Pour bien comprendre cette question, prenons l’exem-
ple de l’ordinateur. On peut comparer le fonction nement 
de l’intelligence à celui d’un ordinateur : il y a l’entrée 
de l’information (l’input), son traitement et, enfin, 
l’émission (l’output). À chacune de ces étapes, plusieurs 
stratégies sont possibles. Pendant des siècles, on a consa-
cré toutes les énergies sur l’entrée de l’information, en 
considérant l’apprentissage comme une simple question 
de mémorisation. On estimait qu’il s’agissait de bien 
transmettre les connaissances pour que celles-ci s’im-
priment naturellement dans la mémoire comme dans 
une cire molle. On accordait beaucoup d’importance à 
la mémorisation par répétition : plus on répète, plus ça 
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s’imprime. Les élèves qui n’arrivaient pas à retenir les 
informations passaient pour des paresseux ou des idiots. 
Ils en venaient rapidement à intérioriser un sentiment 
d’impuissance. 

Au cours des dernières décennies, le courant behavio-
riste a permis de développer de nouvelles techni ques pour 
aborder les étapes du processus d’apprentissage que sont 
l’entrée et l’émission. Pour la première, on a découpé 
l’apprentissage en petits objectifs gradués et, pour la 
seconde, on a récompensé concrètement et immédiate-
ment les bonnes réponses pour s’assurer qu’elles soient 
conservées. Par ailleurs, ce n’est que depuis une ving-
taine d’années qu’on s’intéresse davantage à ce qui se 
passe dans la tête de l’élève entre ces deux étapes, au 
moment du traitement de l’information. 

Toute personne doit maîtriser des outils pour apprendre, 
notamment des capacités perceptives, intellec tuelles, 
neuro motrices, etc. Celles-ci se dévelop pent graduel le-
ment, suivant des rythmes qui varient d’un jeune à un 
autre. Il est très important de reconnaître ces rythmes 
d’évolution, et surtout, de les respecter. On ne peut pas 
faire apprendre n’importe quoi à n’importe qui. Tout 
dépend de la complexité de l’apprentissage et des outils 

Dans les écoles, on est devenu plus conscient que, pour 
l’en semble du processus d’apprentissage, l’enseignement 
doit être centré sur les stratégies. On a compris que c’est 
grâce à elles que l’enfant peut apprendre à apprendre.

º
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que l’enfant possède. Par exemple, on ne peut deman-
der à un élève de 6 ans d’effectuer des divisions avec des 
nombres. Cet enfant ne possède pas les préalables sco-
laires et les outils intellectuels nécessaires pour effec-
tuer une telle opération.

Nombre de jeunes ont toutefois le potentiel nécessaire 
pour apprendre, mais ils ne savent pas comment se servir 
de ces outils, un peu comme un bricoleur qui reçoit un 
outil en cadeau, mais qui ne sait pas comment l’utiliser. 
C’est là qu’interviennent les stratégies ou les façons de 
faire, parmi lesquelles l’enfant doit apprendre à choisir.

L’intelligence est dynamique et mobile. Elle connaît 
sans cesse des déséquilibres et des rééquilibres au fur 
et à mesure que le jeune fait face à des défis qui lui per-
mettent d’intégrer les multiples habiletés et connaissan-
ces auxquelles il s’éveille et qu’il développe. Jean Piaget 
et ses disciples ont notamment décrit le fonctionnement 
de l’intelligence en faisant référence aux multiples stra-
tégies qu’elle nécessite. La résolution de problèmes et 
l’adaptation qui en découle ne peuvent se faire sans une 
utilisation judicieuse de stratégies. Ainsi, plus un enfant 
dispose d’une grande variété de stratégies, plus il peut 
résoudre les problèmes, s’adapter et apprendre. Il faut 
donc savoir apprécier les capacités intellectuelles d’un 
jeune ou d’un adulte en fonction de la variété et de la 
pertinence des stratégies qu’il emploie pour résoudre les 
problèmes auxquels il fait face. L’intelligence doit être 
évaluée par la mobilité et la flexibilité des stratégies et 
non pas uniquement par des résultats statiques et isolés. 
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Il est essentiel de comprendre que la sélection des stra-
tégies d’apprentissage est largement influencée par le style 
cognitif qu’un individu privilégie. Le style cognitif est 
une modalité particulière par laquelle quelqu’un perçoit, 
traite et émet l’information. Celui que l’enfant priorise 
est stable dans le traitement de l’information, contraire-
ment au style d’apprentissage qui, lui, est modifiable et 
influencé par les approches didactiques de l’enseignant. 
Trop d’écoles ne tiennent pas compte des divers styles 
cognitifs de leurs élèves dans leurs pratiques éducatives. 

L’intelligence fait l’objet d’études, de discussions et 
de controverses depuis l’Antiquité. Nous avons tous une 
conception personnelle de l’intelligence. Dans nos socié-
tés occidentales, on juge les capacités intellectuelles d’un 
individu aux résultats qu’il obtient ou à ses pro ductions 
concrètes. Ainsi, on a tendance à estimer qu’un million-
naire est intelligent alors qu’on attribue rarement un 
fort degré d’intelligence à un artiste qui travaille dans 
l’isolement, même si ce dernier fait preuve de beaucoup 
de créativité et d’ingéniosité. Malheu reu sement, il semble 
bien que l’intelligence doit être rentable. 

Cette conception erronée se retrouve souvent chez des 
enseignants, des directions d’école et des parents. On éva-
lue sommairement les capacités intel lectuelles d’un jeune 
en fonction des résultats scolaires qu’il obtient. C’est une 
conception quantitative, statique et forcément limitée.
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Les diverses formes d’intelligence

Le chercheur Howard Gardner1 et son équipe ont réper-
torié plusieurs formes d’intelligence ou de styles cogni-
tifs chez les enfants et les adultes. Ils ont identifié ces 
formes d’intelligence en se basant sur des critères précis 
et en se fondant sur l’observation de milliers d’élèves 
pendant une période d’environ vingt ans. Cette clas-
sification ne doit toutefois pas nous amener à étique-
ter les jeunes. Les descriptions de ces formes d’intelli-
gence ne sont que des indicateurs qui nous permettent 
de mieux comprendre les modalités privilégiées qu’uti-
lisent spontanément les élèves pour apprendre. Chaque 
forme d’intelligence favorise des stratégies particulières, 
mais chaque élève utilise plus d’une forme d’intelligence.

1. gardner, Howard. Les intelligences multiples. Pour changer l’école : la 
prise en compte des différentes formes d’intelligence. (Psychologie). Paris : 
Retz, 1996.

Pour aider son enfant à connaître des succès, il importe 
que le parent puisse identifier sa forme d’intelligence 
dominante ou son style cognitif privilégié. Cela lui 
per mettra de se rendre compte que son enfant apprend 
peut-être différemment de lui et l’amènera à l’encou-
rager à adopter des stratégies conformes à son style 
cognitif. Pour autant, le parent doit continuer à inci-
ter son enfant à être actif dans ses apprentissages et à 
prendre en main sa responsabilité scolaire. Pour cela, 
il doit d’abord l’amener à être conscient qu’il peut agir 
sur ses attitudes et choisir ses stratégies.

º
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Voyons les caractéristiques2 propres à chacune de ces 
formes d’intelligence ou styles cognitifs et, sous forme 
de conseils aux adultes qui sont dans l’entourage de l’en-
fant, les stratégies qui en découlent pour aider celui-ci à 
connaître le succès. Ces stratégies, qui s’appliquent par-
ticulièrement aux apprentissages scolaires, concernent 
également les apprentissages sportifs et manuels. 

L’intelligence linguistique 

Nous valorisons beaucoup le langage oral et écrit. En 
conséquence, l’enfant qui présente un retard de langage 
est plus susceptible que les autres de vivre des échecs 
scolaires, surtout en lecture et en écriture. Toutefois, on 
constate, de façon générale, que nombre d’enfants sont 
particulièrement habiles avec le langage et l’utili sent 
pour apprendre. Qu’ils s’expriment de vive voix ou par 
écrit, ils ont un vocabulaire étendu, ils saisissent bien les 
nuances entre les mots, ils sont capables d’utiliser des 
synonymes et des antonymes, ils construisent bien leurs 
phrases. Ils appliquent souvent les règles de syntaxe de 
façon spontanée. Ces enfants apprennent plus faci le ment 
de façon auditive, verbale et séquentielle. Cette intel-
ligence linguistique est celle des écrivains, des poètes, 
des orateurs. Il est évident que l’élève qui utilise sur-
tout cette forme d’intelligence a plus de chances que les 
autres d’être habile en lecture et en écriture ainsi qu’en 

2. Tiré de ducLos, Germain. Guider mon enfant dans sa vie scolaire. 
Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2006.
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communication orale. C’est la forme d’intelligence la 
plus sollicitée en classe.

De façon générale, l’enfant qui l’utilise : 

◗  écrit mieux que la moyenne des enfants de son âge ;

◗  raconte de longues histoires ou des blagues ;

◗  possède une bonne mémoire des noms, des endroits, 
des dates ou des détails ;

◗  a de l’intérêt pour les jeux de vocabulaire ;

◗  aime lire des livres ;

◗  est bon en orthographe (au préscolaire, il a une con-
naissance de l’orthographe avancée pour son âge) ; 

◗  apprécie les rimes burlesques, les calembours, les 
phrases difficiles à prononcer, etc. ;

◗  aime écouter des histoires, des commentaires à la 
radio, des livres audio, etc. ;

◗  communique oralement avec beaucoup d’aisance.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentis-
sages de l’enfant doté d’une intelligence linguistique. 

◗  Faire des jeux de mots pour la mémorisation 
auditive.

◗  Répéter souvent les consignes et les explications.

◗  Amener l’enfant à répéter verbalement  
les explications.

◗  Enregistrer puis écouter plusieurs informations 
afin de mémoriser.

◗  Inviter l’enfant à lire à haute voix pour comprendre 
un texte plus complexe.
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L’intelligence logicomathématique

Il s’agit ici de l’intelligence de la pensée dite scientifique. 
Les enfants qui ont cette forme d’intelligence font faci-
lement des liens logiques entre les informations. Pour 
eux, tout doit s’expliquer par la logique. Ils apprennent 
plus aisément si les informations sont ordonnées et en 
séquences. Ils comprennent bien les relations de cause à 
effet entre divers éléments et situations. Ils sont particu-
lièrement compétents pour faire des classifications, des 
équations et des opérations mathé ma tiques. Ils réfléchis-
sent et acceptent difficilement l’idée du hasard. Certains 
élèves particulièrement doués sont capables de résoudre 
très rapidement des problèmes mathématiques com-
plexes, de façon intuitive ; il leur arrive parfois de ne pas 
expliquer leur raisonnement. La plupart sont de mau-
vais pédagogues.

De façon générale, l’enfant qui utilise cette forme 
d’intel ligence :

◗  pose beaucoup de questions sur le fonctionnement 
des choses ;

◗  résout rapidement des problèmes arithmétiques dans 
sa tête (au préscolaire, il comprend des notions de 
mathématiques avancées pour son âge) ;

◗  apprécie les cours de mathématiques (il aime comp-
ter et faire d’autres activités avec les nombres) ;

◗  s’intéresse aux jeux de mathématiques informa-
tisés (s’il n’a pas accès à un ordinateur, il aime les 
autres jeux de mathématiques ou de calcul) ;
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◗  joue aux dames, aux échecs ou à d’autres jeux de 
stratégie (au préscolaire, les jeux de table où l’on 
doit compter les cases) ; 

◗  aime résoudre des problèmes logiques ;

◗  dispose les choses par catégories ou selon une 
hiérarchie ;

◗  aime faire des expériences selon un processus de 
réflexion cognitive élevée ; 

◗  pense de façon plus abstraite ou plus conceptuelle 
que ses pairs ;

◗  a une bonne notion de cause à effet pour son âge.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentissages 
de l’enfant doté de l’intelligence logicomathématique. 

◗  Ne jamais présenter une notion de façon isolée. 
Faire des liens entre ce que l’enfant a déjà appris 
et la nouvelle notion.

◗  Donner des explications de façon séquentielle et 
logique.

◗  Amener l’enfant à exprimer la logique qu’il perçoit 
pour chaque nouvelle notion.

◗  Encourager l’enfant à appliquer rapidement sa com-
préhension d’un problème à d’autres problèmes 
semblables. 

◗  Utiliser des réseaux logiques et des classifications 
pour qu’il situe chaque apprentissage dans un 
ensemble de savoirs. 

◗  Faire connaître à l’enfant l’utilité concrète de chaque 
apprentissage.
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Il est à noter que les intelligences linguistique et logi-
comathématique sont les plus sollicitées dans l’enseigne-
ment. On estime que plus de 80 % des matières scolaires 
font appel aux compétences linguistiques et logicoma-
thématiques à cause des contenus des programmes et 
des façons d’enseigner. La majorité des jeunes qui subis-
sent des échecs scolaires ne privilégient pas ces deux 
styles cognitifs dans leurs apprentissages. Les élèves qui 
utilisent surtout ces deux formes d’intelligence pour 
apprendre connaissent peu d’échecs scolaires. 

Gardner et son équipe ont identifié d’autres formes 
d’in tel ligence. Celles-ci sont tout aussi réelles, mais elles 
sont peu valorisées dans le système scolaire actuel. 

L’intelligence musicale

Plusieurs enfants qui vivent des échecs scolaires se mon-
trent particulièrement compétents pour harmoniser les 
sons, rythmer des mots et mémoriser des mélodies. Ces 
enfants apprennent beaucoup plus facilement quand on 
utilise des rythmes pour leur transmettre des informa-
tions. Ils saisissent rapidement la succession et la durée 
des stimuli auditifs. Ils sont capables d’entendre plu-
sieurs sons en même temps et de les disposer en une cer-
taine harmonie. C’est l’intelligence des compositeurs, 
des musiciens, des chanteurs.

De façon générale, l’enfant qui l’utilise :

◗  est sensible aux sons et aux erreurs de tonalité ;

◗  possède une belle voix pour le chant ;
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◗  joue d’un instrument de musique, chante dans une 
chorale ou dans un groupe (au préscolaire, il aime 
jouer des percussions ou chanter en groupe) ;

◗  parle ou bouge de façon rythmée ;

◗  fredonne inconsciemment ;

◗  tambourine avec rythme sur la table ou sur le 
pupitre en travaillant ;

◗  est sensible aux bruits environnants (par exemple, 
la pluie sur le toit) ;

◗  réagit favorablement à la musique ;

◗  chante des chansons apprises en dehors de la classe.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentis-
sages de l’enfant doté de l’intelligence musicale. 

◗  Utiliser des chansons et des comptines pour stimu-
ler la mémoire.

◗  Amener l’enfant à rythmer avec ses mains et ses 
pieds ce qu’il doit apprendre.

◗  Encourager l’enfant à saisir les sons communs aux 
différentes informations.

◗  Inviter l’enfant à faire du « rap » pour mémoriser.

◗  Donner des explications en modulant sa voix et 
en appuyant sur certaines syllabes.

◗  Utiliser le plus possible des chants connus ou inven-
tés et des danses afin de soutenir la mémoire.
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L’intelligence kinesthésique

On reconnaît facilement les enfants qui utilisent d’emblée 
cette forme d’intelligence : ils bougent plus que les autres. 
Ils ont une tendance parfois frénétique à manipuler les 
divers objets qui se trouvent dans leur champ visuel. Ces 
enfants apprennent surtout par le toucher, par la motri-
cité et par l’expérimentation corporelle. Pour eux, tout 
apprentissage doit être accompagné d’une action, sans 
quoi il a peu de sens. Ils aiment utiliser des outils qui 
font figure de prolongements corporels. Ces enfants sont 
particulièrement habiles à reproduire une séquence de 
mouvements et à les coordonner. Ils aiment beaucoup 
les leçons d’éducation physique. Ils sont souvent per-
çus comme agités — et même hyperactifs — en classe. 
Assis à leur pupitre, ils mettent beaucoup d’énergie à 
freiner leur fébrilité motrice.

De façon générale, l’enfant qui privilégie cette forme 
d’intelligence :

◗  réussit bien dans un ou plusieurs sports (au présco-
laire, il démontre beaucoup d’adresse pour son âge) ;

◗  bouge, remue, tambourine quand il reste long-
temps en position assise ;

◗  imite la gestuelle ou les manières des autres avec 
habileté ;

◗  aime démonter et assembler les objets ;

◗  met en pratique les notions apprises ;

◗  aime courir, sauter, lutter ou s’adonner à toute autre 
activité semblable ;
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◗  démontre du talent dans les travaux manuels et 
a une bonne coordination motrice dans d’autres 
domaines ;

◗  s’exprime de façon théâtrale ;

◗  fait état de différentes sensations physiques quand 
il pense ou travaille ;

◗  aime travailler avec de la glaise ou des matériaux 
tactiles.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentis-
sages de l’enfant doté de l’intelligence kinesthésique. 

◗  Favoriser systématiquement les manipulations con-
crètes pour développer des habiletés et acquérir des 
connaissances.

◗  Utiliser le mime et la gestuelle dans les explications.

◗  Laisser bouger le plus possible l’enfant dans l’exé-
cu tion de ses travaux.

◗  Inventer des saynètes ou des chorégraphies pour 
donner des explications.

◗  Faire danser et jouer les élèves pour canaliser leur 
énergie et utiliser ces moments pour leur enseigner 
la matière plus aride.

◗  Amener l’enfant à décrire les actions nécessaires à 
l’exécution d’un travail.

L’intelligence spatiale

Beaucoup d’enfants qui ont de la difficulté à apprendre 
et qui vivent des échecs à l’école peuvent démontrer de 
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grands talents en dessin. Ces enfants sont très habiles 
pour faire les casse-tête, des constructions de blocs ainsi 
que dans les arts plastiques. Ils organisent faci  lement des 
éléments dans un espace et reconnaissent aisément les 
lieux qu’ils ont déjà vus et les visages des gens qu’ils 
ont connus. En général, ils sont à l’aise en géométrie et 
en géographie physique. Pour eux, une image vaut mille 
mots et ils ont toujours besoin d’un soutien visuel pour 
comprendre une notion scolaire. L’intelligence spatiale 
est celle du peintre, du sculpteur, du menuisier et du 
décorateur. 

De façon générale, l’enfant qui l’utilise :

◗  reproduit clairement des images visuelles ;

◗  lit les cartes géographiques, les tableaux et les dia-
gram  mes plus facilement que les textes (au pré-
scolaire, il préfère regarder ces types de documents 
que des textes) ;

◗  est plus de type rêveur que ses pairs ;

◗  apprécie les activités artistiques ;

◗  réalise des dessins complexes pour son âge ;

◗  aime regarder des films, des diapositives et d’autres 
présentations visuelles ;

◗  aime faire des casse-tête, des labyrinthes ou s’adon-
ner à des jeux du genre « Où est Charlie ? » ;

◗  fait des constructions intéressantes en trois 
dimensions ;

◗  perçoit davantage de choses dans les illustrations 
que dans les textes d’un livre ;
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◗  griffonne sur les cahiers, sur les feuilles ou sur 
d’autres supports.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentis-
sages de l’enfant doté de l’intelligence spatiale. 

◗  Utiliser des dessins, des schémas, des graphiques et 
des acétates pour expliquer visuellement les notions.

◗  Demander à l’enfant de dessiner le problème avant 
de le résoudre.

◗  Utiliser des marqueurs comme repères visuels pour 
l’amener à bien traiter les informations contenues 
dans les textes.

◗  Encourager l’enfant à dessiner ce qu’il comprend 
d’un texte ou d’un problème écrit.

◗  Amener l’enfant à se donner des repères visuels 
pour mémoriser des informations.

L’intelligence intrapersonnelle

Les enfants qui possèdent cette forme d’intelligence sont 
souvent bien tranquilles en classe. En général, ils sont 
plutôt timides et parfois retirés. Ce sont des enfants intro-
vertis et qui semblent parfois lunatiques. Ils sont enclins 
à réfléchir en silence et ils ont une bonne connaissance 
d’eux-mêmes. Ces enfants ont souvent un riche ima-
ginaire. Ils sont originaux et créateurs. Quand ils éta-
blissent une relation de confiance avec l’adulte, ils sont 
capables d’identifier leurs besoins et leurs sentiments. 
Ce sont souvent les préférés des enseignants, mais on 
peut aussi facilement les oublier en classe. Ils sont en 
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mesure de réfléchir à leurs comportements et de s’ajus-
ter aux attentes de l’entourage. Ils ont parfois besoin 
de se retirer et de réfléchir seuls sur ce qu’ils viennent 
d’apprendre et sur les travaux qu’ils doivent effectuer.

De façon générale, l’enfant qui utilise cette forme 
d’intelligence :

◗  affiche un esprit d’indépendance, une forte volonté ;

◗  a une perception réaliste de ses forces et de ses 
faiblesses ;

◗  aime bien jouer ou étudier seul ;

◗  semble avoir un style de vie et d’apprentissage dif-
férent des autres ;

◗  a un champ d’intérêt ou un passe-temps dont il 
ne parle pas beaucoup ;

◗  possède un bon sens de l’autodiscipline ;

◗  préfère travailler seul plutôt qu’avec d’autres ;

◗  exprime précisément ses sentiments ;

◗  est capable d’apprendre de ses échecs et de ses 
réussites ;

◗  possède une bonne estime de soi.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentis-
sages de l’enfant doté de l’intelligence intrapersonnelle. 

◗  Accepter que l’enfant ne réponde pas rapidement 
aux questions.

◗  Encourager l’enfant à exprimer sa compréhension 
personnelle des notions ou des con nais sances.
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◗  Accepter sa créativité, même si elle ne fait pas par-
tie des exigences.

◗  Valoriser son expression corporelle.

◗  Favoriser ses choix personnels et la méthode de 
travail qu’il privilégie.

◗  Souligner régulièrement ses réussites.

L’intelligence interpersonnelle

On voit quelquefois des enfants qui vivent des échecs sco-
laires, mais qui ont plusieurs amis et qui sont très appré-
ciés par leurs camarades. Heureusement, leur estime de 
soi sociale est préservée. Ces enfants font preuve d’une 
bonne intelligence sociale. En effet, ils ont une acuité 
de perception assez fine pour décoder les besoins et les 
humeurs des autres. Il s’agit ici de l’intelligence des com-
munications. Ces enfants se montrent souvent sensibles 
aux autres et ils s’ajustent facilement à leur entourage. 
Parmi eux, il y a des enfants qui ont beaucoup de cha-
risme et qui détiennent un pouvoir de persuasion. Pour 
eux, apprendre est utile dans la mesure où cela les met 
en relation avec les autres. En effet, ils sont très motivés 
pour apprendre s’ils se sentent aimés des enseignants 
et des autres élèves. Le contraire est tout aussi vrai. Ils 
sont souvent habiles à animer des travaux d’équipe. Ils 
aiment avoir un sentiment d’appartenance en classe et ils 
favorisent en général une bonne socialisation. On trouve 
ainsi des enfants qui essuient des échecs scolaires, mais qui 
font preuve d’une bonne intelligence interpersonnelle, 
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celle qu’on nomme « l’intelligence du cœur » et qui est 
trop peu valorisée à l’école.

De façon générale, l’enfant qui l’utilise :

◗  aime socialiser avec ses pairs ;

◗  semble être un leader naturel ;

◗  donne des conseils aux camarades qui éprouvent 
des difficultés ;

◗  semble être un enfant futé ;

◗  appartient à des clubs, à des comités ou à d’autres 
organisations (au préscolaire, il semble faire par-
tie d’un groupe d’amis réguliers) ;

◗  aime montrer des choses de façon informelle aux 
autres enfants ;

◗  aime jouer avec les autres ;

◗  compte plusieurs amis proches ;

◗  a un bon sens de l’empathie ou se préoccupe des 
autres ;

◗  a une présence recherchée par les autres.

Voici quelques conseils pour favoriser les apprentis-
sages de l’enfant doté de l’intelligence interpersonnelle. 

◗  Établir une relation de confiance et de complicité 
avec l’enfant.

◗  Valoriser ses habiletés sociales et ses gestes de 
générosité.

◗  Favoriser les travaux en équipe. Les travaux sco-
laires à la maison peuvent être exécutés avec un 
camarade.
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◗  Valoriser les activités de communication orale et 
écrite.

◗  Encourager l’enfant à prendre conscience de ses 
progrès scolaires.

◗  Amener l’enfant à identifier les qualités ou les points 
positifs de son enseignant.

La plupart des parents n’ont pas besoin de procéder 
à une évaluation systématique de l’enfant pour connaî-
tre son style cognitif privilégié. Ils n’ont qu’à l’observer 
au cours des diverses situations d’apprentissage pour 
découvrir la ou les façons qu’il utilise le mieux. C’est en 
l’encourageant à utiliser des stratégies qui se rapportent 
à son style cognitif privilégié qu’on l’aidera à vivre plus 
aisément des succès durant son parcours scolaire. 

Fixer les objectifs

Pour qu’un enfant atteigne une dynamique de réussite, 
il faut que ses succès soient valorisés par les adultes aux-
quels il attache de l’importance et qu’ils soient beau-
coup plus fréquents que ses échecs. Ceux-ci doivent être 
adaptés à son niveau de développement et respecter son 
rythme d’apprentissage. Il faut quand même un écart 
significatif entre les capacités de l’enfant et l’objectif à 
atteindre. Si on propose à un enfant une activité trop 
facile et qu’il juge répétitive, il en retire un sentiment 
d’ennui et une baisse d’estime de soi, car il en déduit 
qu’on ne le juge pas assez compétent pour réaliser une 
tâche plus difficile. Au contraire, si on lui impose un 
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objectif trop complexe et qu’il ne maîtrise pas les préa-
lables et les capacités pour réussir l’activité, il connaîtra 
un échec, un sentiment de dévalorisation et, conséquem-
ment, une baisse d’estime de soi. Bref, lorsque l’adulte 
veut fixer un objectif réaliste, il doit avoir une bonne 
connaissance des capacités de l’enfant et de son rythme 
d’apprentissage, et faire une bonne évaluation de la com-
plexité de l’objectif. 

Aider l’enfant à prendre conscience de ses forces

Il est impossible d’être complètement objectif face à soi-
même, la distance affective n’étant jamais assez grande. 
Comme le disait le philosophe français Auguste Conte : 
« On ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder 
passer dans la rue  ». Ce sont donc les parents qui doivent 
aider leur enfant à se connaître et à prendre conscience 
tant de ses forces et de ses qualités que de ses difficultés et 
de ses limites. En fait, ils doivent l’aider à découvrir son 
iden tité et à se rendre compte qu’il est unique au monde. 
Cette unicité lui confère une valeur inestimable. Grâce 
à l’estime de soi qui en résulte, l’enfant est en mesure de 
se dire : « Ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis 
a du poids, de l’importance. J’ai le droit d’exister comme 
je suis, je n’ai pas à m’excuser d’être là ».

Pour aider l’enfant à connaître du succès, il faut donc 
non seulement lui proposer de bonnes stratégies, con-
formes à son style, mais aussi des objectifs réalistes.

º

Sentiment_d'inferiorite.indd   149 2014-10-08   18:39



150 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

La pensée, qu’elle soit positive ou négative, exerce une 
grande influence sur l’estime de soi. La pensée négative 
produit une dévalorisation de soi, de l’inquiétude et 
du pessimisme. La pensée positive alimente une bonne 
estime de soi, elle fait naître de la confiance en soi et 
de l’optimisme.

Chacun se parle secrètement en lui-même de façon régu-
lière. C’est le monologue intérieur dont nous avons parlé 
précédemment3 et sur lequel nous allons revenir compte 
tenu de son importance. En effet, un enfant déçu doit 
être attentif à ce qu’il se dit. S’il se rend compte que son 
monologue intérieur le décourage, il doit y mettre fin et y 
substituer un monologue positif en évoquant le souvenir 
de ses talents et de ses succès. Il est de plus nécessaire que 
le souvenir de ses succès soit organisé de façon claire et 
accessible dans sa mémoire, car cela en favorise la récu-
pération, permet une utilisation judicieuse de stratégies 
pour faire face à un nouveau défi et donne de l’espoir. 

L’enfant dont les souvenirs de succès ne sont pas orga-
nisés clairement dans sa mémoire a de la difficulté à 
évoquer les activités qu’il a réussies. Quant à celui qui 

3. Voir le chapitre 2, page 72.

Pour l’enfant, le souvenir de ses succès devient aussi 
important pour atteindre la réussite que la capacité 
réelle de réussir. Ces souvenirs incitent à l’effort, à 
la persévérance et à une plus grande mise en œuvre 
de ses capacités.

º
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a une faible estime de soi, il n’a pas accès à ses souvenirs 
de réussite ou est limité dans leur évocation. Il s’ensuit 
qu’il doute de ses capacités, qu’il réduit ses efforts ou 
abandonne l’activité. Arrivé à ce point, il est presque 
inévitable qu’il connaisse un autre échec venant confir-
mer l’image négative de lui-même. 

Il ne suffit pas qu’un enfant connaisse de petites réus-
sites pour acquérir, comme par magie, une bonne estime 
de soi. Il en faut davantage pour se percevoir de façon 
positive et durable. C’est là que l’adulte entre en jeu, car il 
doit souligner les gestes positifs ou les succès de l’enfant, 
et faire en sorte que celui-ci en conserve le souvenir. En 
l’absence de réactions constructives, l’enfant ne peut pas 
prendre conscience de ses réussites ni les enregistrer dans 
sa mémoire. Pour qu’il en reste conscient, il faut raviver 
régulièrement le souvenir de ses réussites. L’estime de 
soi, en effet, fonctionne par la mémoire et grâce à elle. 

Toute nouvelle connaissance ou tout nouvel appren-
tissage d’une habileté disparaît de la mémoire à moins 
d’y revenir régulièrement. Il appartient à l’adulte d’ame-
ner souvent l’enfant à évoquer le souvenir de ses bons 
gestes et de ses petites réussites. L’évocation de ces bons 
souvenirs se fait de multiples façons : par la parole, des 
écrits, des dessins, des photos, etc.

Un outil : le carnet de fierté

Au cours de mes très nombreuses rencontres avec des 
jeunes en difficulté d’apprentissage et dévalorisés, j’ai pris 
conscience de l’importance de développer en priorité chez 
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eux l’estime de soi. En début de carrière, j’ai connu des 
périodes de découragement en constatant que ces élèves 
avaient pour la plupart intériorisé un sentiment d’impuis-
sance qui prenait la forme d’un pessi misme constant et 
les menait notamment à adopter une attitude d’évite-
ment des activités scolaires. Ce qui m’intriguait parti-
culièrement, c’était le fait qu’ils ne se souvenaient pas 
de certains succès qu’ils avaient vécus. Les rencontres 
avec ces jeunes me faisaient vivre un sentiment d’im-
puissance qui ressemblait au leur.

Je me sentais démuni, sans moyens et sans leviers pour 
les aider à se motiver et à se mobiliser pour les appren-
tissages. Cette situation a duré jusqu’au moment où j’ai 
« inventé » un moyen très simple : le carnet de fierté. Cela 
s’est passé avec Patrick, 10 ans, qui subissait l’école, n’y 
vivant aucun plaisir et ne se valo risant pas dans le cadre 
scolaire. Il semblait avoir décroché psychologiquement 
des activités scolaires. J’ai donc eu l’idée d’utiliser un 
carnet spécial dans lequel je colligeais tous les petits suc-
cès qu’il vivait en ma présence. Le carnet était consacré 
uniquement aux succès. Par exemple, lorsque Patrick 
réussissait à écrire trois phrases sans faire de faute ou 
qu’il réussissait une opération mathématique, j’inscrivais 
ce succès dans « son » carnet. Par la suite, lorsque je lui 
proposais un nouvel apprentissage et qu’il réagissait en 
me disant qu’il en était incapable ou que cela l’ennuyait, 
je l’obligeais à lire « son » carnet et à prendre connais-
sance des succès qu’il avait connus. Par ce moyen, je 
réactivais chez lui le souvenir de ses réussites passées, 
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je le remettais en contact avec son potentiel et ses capa-
cités afin qu’il se permette d’espérer réussir. Par la suite 
et durant toute ma carrière, j’ai fréquemment utilisé 
ce moyen très simple avec des jeunes dévalorisés et j’ai 
noté chez plusieurs une augmentation remarquable de 
leur confiance en eux.

Il a été clairement démontré que l’estime de soi est à 
la base de la motivation. En ce sens, un enfant ne peut 
espérer atteindre un objectif ni obtenir du succès s’il n’a 
pas conscience de sa valeur personnelle. Autrement dit, 
l’enfant, pour connaître du succès, doit s’appuyer sur le 
souvenir de ses succès passés ; c’est à cette condition qu’il 
sera capable d’anticiper avec réalisme la possibilité de 
réussir à nouveau. Cependant, le souvenir de ses succès 
n’est vraiment possible que si l’adulte les lui souligne au 
fur et à mesure. Ce dernier doit également prendre soin 
de réactiver fréquemment le souvenir, tout en proposant 
de nouveaux défis ou de nouveaux apprentissages. 

L’estime de soi s’établit par le processus de conscien-
tisation rendu possible grâce à des rétroactions verbales 
positives. Les paroles confirment la valeur de l’enfant, 
elles le rassurent et lui donnent de l’espoir. 

Des moyens pour renforcer les pensées positives

L’enfant qui, avec le temps, s’est forgé une image néga-
tive de lui-même, perçoit les messages positifs comme 
contra dictoires à cette image qu’il a entretenue dans 
son monologue intérieur. Il cherche alors à retrouver 
son identité négative, à la confirmer par une répétition 
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compulsive d’un échec ou d’un comportement négatif. 
Les causes de cette répétition étant inconscientes, il faut 
l’aider à en devenir conscient afin qu’il soit en mesure de 
se prendre en main et de reconstruire son estime de soi. 

Grâce aux messages qu’il reçoit des adultes qu’il juge 
importants, le jeune intériorise peu à peu, par un mono-
logue intérieur, une bonne ou une mauvaise estime de 
lui-même. Cela devient un facteur intrinsèque de sa 
personnalité. Encore faut-il qu’il soit conscient des juge-
ments qu’il porte sur lui-même dans ce monologue inté-
rieur. Dans cette démarche, l’adulte peut jouer un rôle 
majeur avant, pendant ou après une activité, et l’amener 
à comprendre les liens entre la nature de ses pensées et 
son comportement. 

Il peut, par exemple, demander à l’enfant d’encer-
cler les pensées qu’il a dans sa tête avant l’activité (voir 
la figure 1). Cette technique aide l’enfant à préciser les 
pensées positives ou négatives qui jouent un rôle dans 
ses succès ou ses échecs. L’adulte a pour tâche de l’aider 
à saisir qu’il y a un lien direct entre ses pensées posi-
tives et ses succès ainsi qu’entre ses pensées négatives 
et ses échecs. Il doit lui faire prendre conscience que la 
constance des pensées négatives l’amène à un sentiment 
d’infériorité et d’impuissance. De même, il lui appar-
tient d’aider le jeune à comprendre qu’il a un pouvoir 
sur ses pensées négatives, qu’il peut les interrompre et 
les remplacer par des souvenirs de succès et de satisfac-
tion personnelle. 
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J'aime cela. Je suis capable.
Ce sera facile. Je sais quoi faire.

J’y arriverai. Je vais réussir.

Je ne serai pas capable. 
Ça paraît difficile. C’est ennuyant. 

Je n’aime pas cela. 
Je vais échouer.

Avant l’activité

Ça va bien. 
Je comprends ce que je dois faire.

Je terminerai à temps.
Je vais réussir.

C’est trop difficile.
Je vais encore échouer. Je n’aurai 

pas le temps de terminer.
Je ne sais pas quoi faire.

Durant l’activité

J’ai réussi. 
Je suis fier de moi. J’ai aimé cela. 
J’ai le goût d’en faire une autre.

Je suis compétent.

Je suis déçu.
J’ai le goût de pleurer.

Je ne vaux rien. J’ai encore échoué.
Je suis incompétent. 

Je suis nul.

Après l’activité

Figure 1 — Intériorisation de l’image de soi dans  
le monologue intérieur
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Pour aider un jeune à mieux se connaître, il faut éga-
lement l’aider à préciser les sentiments qu’il a vécus à 
la suite d’une activité et qui exercent une influence sur 
son monologue intérieur. L’utilisation de pictogrammes 
permet à l’enfant d’identifier ces sentiments. 

Il pointe le pictogramme qui représente ce qu’il a res-
senti et nomme l’émotion. 

Figure 2 — Pictogramme des émotions 

Le processus de déprogrammation des pensées néga-
tives est réalisable et seul capable de faire disparaître 
le sentiment d’impuissance.

º
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Résumé des attitudes et des moyens pour aider  
 l’enfant à être conscient de ses forces

◗  Encourager l’enfant à avoir des pensées positives.

◗  Lui faire prendre conscience du contenu de son 
monologue intérieur.

◗  L’aider à se souvenir de ses réussites.

◗  L’inciter à faire disparaître ses pensées négatives 
par le souvenir de ses réussites.

◗  L’aider à réactiver le souvenir de ses succès passés 
quand il doit réaliser une tâche plus difficile ou 
quand il intègre un nouvel apprentissage.

◗  Créer avec lui un carnet de fierté dans lequel on 
collige les succès qu’il vit.

◗  Souligner verbalement ses gestes positifs et ses suc-
cès concrets.

◗  L’aider à regrouper ses gestes positifs en qualités.

◗  Faire voir à l’enfant de quelle façon il a tendance à 
répéter un comportement négatif à la suite d’une 
valorisation.

◗  Lui permettre de bien saisir les liens existant entre 
les pensées présentes dans son monologue intérieur 
et son comportement.

◗  L’aider à identifier et à nommer ses sentiments.
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Favoriser la conscience de son pouvoir d’agir

Pour être heureux, il faut décider de l’être. 
Abraham Lincoln

C’est en prenant conscience qu’il possède des qualités et 
des forces et que, grâce à elles, il a un pouvoir personnel 
d’agir qu’un enfant dévalorisé et qui souffre à cause de 
son sentiment d’infériorité peut rehausser son estime 
de soi. Cependant, pour y parvenir, il doit apprendre à 
compter davantage sur lui-même et bénéficier du sou-
tien chaleureux et ferme d’adultes qu’il estime fiables. 

La perception de son pouvoir personnel se produit 
quand le jeune se rend compte qu’il maîtrise le dérou-
lement de son apprentissage, qu’il est personnellement 
responsable des résultats et que ceux-ci constituent la 
suite logique d’une démarche sur laquelle il a la possi-
bilité d’agir. Afin qu’il comprenne vraiment qu’il a un 
pouvoir personnel sur ses apprentissages, il doit prendre 
conscience des liens logiques qui unissent la démarche 
et le résultat. En effet, si on lui propose une activité qui 
est adaptée à ses capacités, la qualité de son rendement 
sera déterminée par l’équation logique suivante, que 
nous avons déjà examinée4, mais sur laquelle il est per-
tinent de revenir. 

4. Voir le chapitre 1, page 46.
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Figure 3 — L’équation logique des apprentissages

Attitudes
(Attention, 
motivation, 
autonomie, 

responsabilité)

+

Stratégies
(Moyens 
ou façons 
de faire)

=

Résultat
(Succès ou échec 
dans l’atteinte de 

l’objectif)

                

Processus ou démarche 
d’apprentissage

La dynamique de l’apprentissage est représentée par 
cette équation logique qu’on peut étendre aux appren-
tissages sportifs, manuels et même sociaux. Les attitudes 
et les stratégies constituent le processus ou la démarche 
d’apprentissage. Elles sont modifiables, ce qui signifie 
que le jeune possède un pouvoir sur elles, qu’il a la pos-
sibilité de les changer ou de les améliorer. Il a aussi le 
pouvoir d’agir ou de modifier ses pensées dans son mono-
logue intérieur, comme nous l’avons déjà démontré. 

Les attitudes sont des préalables à l’apprentissage. Pour 
apprendre, l’élève doit être attentif (attention sélective), 
motivé et autonome ; il est très important qu’il assume la 
responsabilité de son apprentissage. Les stratégies sont 
les moyens, les méthodes ou les façons de faire que le 
jeune doit utiliser pour atteindre un objectif. Il peut les 
avoir découvertes lui-même ou on les lui a enseignées. 
Elles sont également modifiables. Les erreurs produites 
se situent dans les stratégies.
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Des attitudes à acquérir

L’attention

L’attention est essentielle pour permettre à l’enfant 
d’intégrer les informations à partir desquelles l’appren-
tissage se fera. Lors d’une activité nécessitant de l’at-
tention, il doit en premier lieu repérer les informations 
pertinentes avant de sélectionner les plus importantes 
qui lui permettront de bien accomplir l’activité ou de 
répondre à une question. Pour apprendre, l’enfant doit 
développer sa capacité d’attention sélective, c’est-à-dire 
choisir les bonnes informations. Il doit filtrer ou éli-
miner les renseignements qui ne sont pas nécessaires. 

Nombre de jeunes connaissent des échecs à cause de 
leur déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité. 
Cependant, il est important de souligner que l’atten-
tion sélective peut être développée grâce à des straté-
gies de filtrage des stimuli ainsi que de convergence de 
la perception et de la pensée vers l’essentiel de l’activité 
proposée. Heureusement, certains jeunes réussissent à 
compenser en grande partie leur manque d’attention par 
l’acquisition de ces stratégies de compensation.

La motivation

La motivation est en quelque sorte le moteur interne de 
l’apprentissage. C’est l’ensemble des forces qui poussent 
l’individu à agir. Elle réunit le désir et la volonté, et se 
présente sous deux formes : la motivation intrinsèque 
et la motivation extrinsèque.
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La motivation intrinsèque se manifeste dans la pra-
tique d’une activité où le jeune retire plaisir et satisfac-
tion. Il effectue l’activité volontairement, par intérêt, 
parce qu’il prévoit qu’elle sera source de plaisir ou qu’il 
anticipe son utilité, ou les deux à la fois. On ne motive 
pas un élève, car la motivation doit être intrinsèque. Elle 
ne s’impose pas : elle se favorise. Le jeune doit se moti-
ver lui-même. Le niveau le plus élevé de la motivation 
intrinsèque est celui de l’autodidacte. 

La motivation extrinsèque dépend, quant à elle, de sti-
muli extérieurs. On peut recourir à différents moyens pour 
motiver un enfant (récompenses, promesses, menaces, 
punitions, etc.) : c’est la pédagogie de la carotte et du 
bâton. Dans la majorité des cas, les élèves réagissent à 
ces moyens, mais ils finissent par s’en lasser ou par s’y 
opposer. De plus, la motivation diminue très souvent dès 
qu’on abandonne ces stimuli. Les notes constituent, certes, 
de bons moyens pour motiver les jeunes à l’école, mais 
des études ont démontré que, pour que l’enfant ait envie 
d’apprendre, le plaisir de faire est une meilleure garan-
tie que n’importe quelle course aux résultats. Selon les 
constats d’Eric Jensen et Edward Deci5, neuropsycholo-
gues, le cerveau produit ses propres gratifications. Quand 
la personne est satisfaite d’elle-même dans un apprentis-
sage, le cerveau envoie un message qui incite à répéter le 
plaisir obtenu. 

5. deci, Edward et coll. « Motivation and education : The self-determi-
nation perspective ». Educational Psychologist, 26, (été/automne 1991), 
3-4 : 325-346.
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L’autonomie

L’autonomie est une attitude essentielle dans le déve-
loppement de l’enfant. Elle consiste à rompre les liens de 
dépendance par rapport à l’entourage et à faire des choix 
libres. Choisir peut être source d’ambivalence parce que 
cela entraîne nécessairement le renoncement à quelque 
chose. Même le tout jeune enfant fait parfois face à des 
dilemmes : il peut avoir à choisir, par exemple, entre une 
sucrerie et un morceau de gâteau. Sa tendance naturelle 
est de tout vouloir. Les adultes sont également nombreux 
à avoir de la difficulté à faire des choix et à abandonner 
quelque chose. Il appartient au parent de soutenir son 
enfant lorsqu’il a des choix à faire et d’éviter de le sur-
protéger. La surprotection empêche l’autonomie, elle 
maintient l’enfant dans la dépendance. Chaque geste 
que l’on fait à la place de l’enfant quand celui-ci a la 
possibilité d’agir nuit à son autonomie. 

La responsabilité

L’autonomie est essentielle pour que l’élève se sente 
responsable ; elle suppose que celui-ci a déjà choisi de s’en-
gager dans les activités proposées. Le jeune qui acquiert 
le sens de la responsabilité personnelle choisit d’assumer 
son rôle d’élève, avec les exigences que cela entraîne. Un 
jeune qui est responsable n’hésite pas à se prendre en 
main pour atteindre ses objectifs.

La prise de conscience de sa responsabilité s’appuie, 
chez l’enfant, sur sa compréhension des relations logiques 
et causales entre ses actions et leurs conséquences. Plus le 

Sentiment_d'inferiorite.indd   162 2014-10-08   18:39

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



Construire l’estime de soi 163

parent l’aide à comprendre les relations logiques entre les 
causes et les effets, plus l’enfant devient habile à raison-
ner, à faire des déductions, à anticiper les conséquences 
de ses gestes et de ses paroles sur lui-même et sur les 
autres, à résoudre les conflits. 

Les parents ont un grand rôle à jouer dans la prise de 
conscience par l’enfant de sa respon sabi lité. En effet, ils 
doivent l’aider à comprendre qu’un résultat (positif ou 
négatif) n’est pas magique et qu’il est plutôt la consé-
quence logique des stratégies utilisées et des attitudes 
adoptées (attention, motivation, autonomie, responsabi-
lité). Ils doivent le rassurer en lui faisant comprendre qu’un 
résultat négatif ne remet en cause ni sa valeur personnelle 
ni son intelligence. L’enfant doit savoir qu’il a le pouvoir 
de transformer ses attitudes et ses stratégies et que, s’il a 
connu un échec, c’est, par exemple, parce qu’il n’était pas 
assez motivé ou qu’il n’avait pas utilisé les bons moyens 
pour réussir. S’il veut y arriver, il peut et doit modifier sa 
démarche. Grâce à cette prise de conscience, l’enfant finit 
par comprendre que les résultats qu’il obtient dépendent 
de son attitude et des moyens qu’il utilise. Il retire alors 
un sentiment d’effi cacité et de fierté lorsqu’il apprend et 
prend conscience que sa réussite lui appartient. 

Le sens de la responsabilité personnelle chez l’enfant 
con cerne autant ses apprentissages que son compor-
tement.

º
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Des stratégies à utiliser

Dans toute démarche d’apprentissage — à l’école, dans les 
sports et les activités artistiques —, le jeune doit utiliser 
des stratégies pour atteindre ses objectifs. Les stratégies 
cognitives (par exemple, comment répondre à des ques-
tions relatives à un texte, comment faire une opération 
mathématique…) peuvent lui être enseignées ou avoir été 
naturellement acquises. Les stratégies métacognitives, 
quant à elles, nécessitent plus d’abstrac tion parce qu’elles 
supposent une réflexion sur les opérations intellectuelles 
entraînant l’autocorrection, l’autogestion, l’anticipation 
des futures opérations intellectuelles pour atteindre un 
objectif, etc. L’atteinte d’un objectif exige, de la part de 
l’enfant, assez d’autonomie pour choisir la démarche et 
les stratégies, mais aussi de se montrer responsable dans 
l’engagement et persévérant dans leur mise en œuvre. 
On observe sa persévérance lorsqu’il bute sur une dif-
ficulté. Abandonne-t-il alors l’activité ou, au contraire, 
est-ce qu’il modifie ses stratégies ou demande de l’aide 
pour atteindre son objectif  ? Ici, il s’avère important que 
les adultes encouragent l’enfant à terminer une activité 
malgré les difficultés ou les obstacles. Certains le font en 
lui disant de faire des efforts. Or, cela est nuisible si le 
jeune en question ne connaît aucune stratégie d’appren-
tissage. Il aura beau essayer d’apprendre, il risque fort 
d’essuyer des échecs s’il n’utilise pas les bons moyens. Et 
il se dira : « J’ai fait des efforts et je n’ai pas réussi, donc 
je ne suis pas intelligent ». Une telle conclusion risque 
de saper son estime de soi.
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L’une des caractéristiques des jeunes dévalorisés et de 
ceux qui se sentent inférieurs aux autres est leur inca-
pacité à utiliser des stratégies efficaces et à percevoir le 
pouvoir personnel qu’ils détiennent. Ils vivent un senti-
ment d’impuissance qui se manifeste par leur certitude 
de n’avoir aucun pouvoir ou maîtrise sur ce qu’ils doivent 
apprendre, qu’il n’y a rien à faire. Ils deviennent convain-
cus qu’il est inutile de travailler parce qu’ils sont certains 
de vivre des échecs. C’est une réaction d’abandon et de 
résignation, une attitude de fatalisme provoquée par la 
conviction que, quoi qu’ils fassent, ils ne réussiront pas.

Quand un jeune est convaincu de ne pas avoir de pou-
voir sur ce qui lui arrive, lorsqu’il croit qu’il n’a pas de 
contrôle sur son rendement ou qu’il est convaincu qu’il 
ne peut pas réussir une tâche qu’on lui propose, même 
en y mettant un effort plus grand, il se sent impuissant. 
Afin de protéger l’estime qu’il a de lui-même, il réagit 
en baissant les bras, en abandonnant ou en fuyant l’acti-
vité qu’il croit qu’il ne réussira pas. Il manifeste ainsi sa 
détresse. Ce jeune a grand besoin d’aide pour se prendre 
en main et retrouver un peu d’espoir.

Un accompagnement profitable

Afin que le jeune puisse évoluer et développer une meil-
leure estime de lui-même, il importe qu’il soit soutenu et 
guidé par un adulte qui croit en lui. Cet adulte (parent, 
enseignant, intervenant scolaire) doit l’accompagner dans 
un processus de conscientisation concernant la nature 
de ses difficultés, tant sur le plan de ses attitudes que 
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des stratégies qu’il utilise et qui sont inefficaces. Cet 
accompagnement constitue un vécu partagé composé de 
rétroaction et d’introspection. La psychologue Delphine 
Martinot5 favorise cette modalité d’aide :

« En principe, il est possible d’améliorer l’estime de soi 
d’un élève, en lui fournissant une rétroaction la plus 
objective possible à propos de ses comportements et 
de ses performances, mais en prenant soin d’associer à 
cette rétroaction une attitude optimiste d’acceptation 
et de confiance dans la personne de l’élève. »

Pour qu’une expérience compte vraiment, il faut avoir 
l’occasion d’y réfléchir après coup afin de comprendre ce 
qu’elle nous a apporté. Si un jeune fait beaucoup d’essais 
et d’erreurs, mais que l’adulte ne l’aide pas à revenir sur 
ses expériences pour en tirer des leçons, il n’apprendra pas 
à faire des choix judicieux et à être responsable. Revenir 
sur l’expérience avec l’enfant doit se faire par le biais d’un 
vécu partagé. À la suite d’une activité à laquelle ils ont 
tous deux participé, l’adulte revient avec le jeune sur ce 
que celui-ci vient de vivre. Cette opération rétroactive 
consiste en une démarche d’intériorisation de l’expérience 
vécue afin d’aider le jeune à comprendre les relations de 
cause à effet, en vue d’un transfert et d’une généralisa-
tion de ce dont il vient de prendre conscience.

En utilisant le vécu partagé avec l’enfant, l’adulte 
fait voir à celui-ci ce qu’il a réussi, l’amène à prendre 
conscience de ses forces et de ses difficultés, des bonnes 

5. martinot, D. Op. cit., p. 498.
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et des mauvaises attitudes qu’il a adoptées, des stratégies 
adéquates ou non qu’il a utilisées ainsi que des erreurs 
qu’il a faites, s’il y a lieu.

Gilles Gendreau6, qu’on considère comme un fonda-
teur de la psychoéducation au Québec, évoque l’impor-
tance de l’utilisation du vécu partagé ou de l’opération 
rétroactive avec le jeune : 

« On aura compris que le premier type de présence que 
l’utilisation tente de développer chez le jeune, la pré-
sence au monde extérieur, est un objectif intermédiaire 
au développement de cette autre présence, la “ présence 
à soi ”. Une “ présence à soi ” qui devrait conduire le 
jeune à prendre conscience des effets de ses compor-
tements sur le monde extérieur et des conséquences 
qu’ils entraînent pour lui, à en assumer la responsa-
bilité et à prendre lui-même des moyens appropriés 
pour améliorer ses interactions avec le monde extérieur. 
L’utilisation est l’opération par excellence de cette prise 
de conscience. »

Cette opération rétroactive peut s’appliquer autant aux 
apprentissages du jeune qu’à son comportement. En fai-
sant un retour avec lui sur ce qu’il a vécu, l’adulte l’amène 
à une introspection préalable à la prise de conscience. 
Cette dernière suppose une capacité de se remettre en 
question, de se figurer le chemin parcouru, les actions 
faites, les obstacles rencontrés et d’en voir les conséquen-
ces. Le jeune est ainsi en mesure de voir ses difficul tés et 

6. gendreau, Gilles. Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. 
Montréal : Éditions Sciences et culture, 2001, p. 152.
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ses capacités. Prenons un exemple simple : un adulte pro-
pose à un jeune un problème mathématique à résoudre. 
À la fin de l’exercice, celui-ci regarde le corrigé et se rend 
compte qu’il n’a pas obtenu la bonne réponse. L’adulte 
l’aide alors à revenir sur sa démarche afin qu’il se rende 
compte qu’il n’a pas été suffisamment attentif et qu’il a 
oublié de faire une retenue dans l’addition.

À la suite de la prise de conscience, il est important que 
l’adulte rassure le jeune en lui faisant comprendre que 
son résultat négatif ne remet ni sa valeur personnelle ni 
son intelligence en cause. Il doit se rendre compte qu’il a 
le pouvoir de transformer ses attitudes et ses stratégies, 
et que s’il n’a pas réussi à trouver la réponse juste, c’est 
qu’il n’était pas assez attentif et qu’il a fait une erreur 
dans une stratégie. S’il veut réussir à résoudre un pro-
blème semblable, il peut et il doit modifier sa démarche. 
Grâce à cette prise de conscience, le jeune finit par com-
prendre que les résultats qu’il obtient dépendent de ses 
attitudes et des stratégies qu’il utilise. Une telle opéra-
tion rétroactive l’aide à faire des liens entre sa démarche 
ou son processus d’apprentissage et son résultat. C’est 
en prenant conscience de ces liens sur lesquels il peut 
s’appuyer que le jeune parvient à des généralisations.

Cette forme d’intervention de l’adulte est particuliè-
rement utile pour dissiper la pensée magique chez l’en-
fant. Prenons à nouveau un exemple : l’adulte propose 
à l’enfant de rédiger une lettre, puis il l’aide à faire un 
retour sur la structure et le contenu de cette lettre. Ce 
faisant, l’enfant se rend compte qu’il n’a commis aucune 
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erreur parce qu’il était attentif, bien motivé, parce qu’il 
a choisi les bonnes phrases pour communiquer et qu’il a 
bien appliqué les règles du code grammatical. Conscient 
des attitudes et des stratégies qui l’ont mené à cette réus-
site, il se sent compétent. Il sait qu’il est le seul respon-
sable du succès obtenu et il n’attribue pas magiquement 
sa réussite à des facteurs extérieurs et aléatoires comme 
la chance ou le hasard. Cela est très profitable pour le 
jeune, particulièrement pour celui qui éprouve parfois 
des difficultés et des échecs, car il prend conscience des 
attitudes et des stratégies qui lui seront utiles plus tard 
dans des situations semblables.

La meilleure façon d’aider un enfant à enrichir son 
estime de soi et à faire disparaître son sentiment d’infé-
riorité, c’est de l’amener à être conscient de son pouvoir 
d’agir et à l’utiliser.

Tout enfant a des qualités et des forces. Malheu reu-
sement, celui qui se sent inférieur en est peu ou pas 
conscient. C’est en l’aidant à découvrir son potentiel 
que l’adulte l’amène à se rendre compte de son pou-
voir d’agir. Que l’enfant se prenne en charge, qu’il 
acquiert de l’autonomie, qu’il développe un sens de 
la responsabilité personnelle, tels sont les objectifs 
du processus d’accompagnement. 

º
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170 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

En relation d’aide et dans les organismes communau-
taires, on se réfère souvent au concept d’empowerment. 
Les professeurs Yann Le Bossé et Marguerite Lavallée7 
le définissent ainsi : 

 « [Il s’agit] d’un processus par lequel une personne qui 
se trouve dans des conditions de vie plus ou moins 
inca pacitantes développe, par l’intermédiaire d’actions 
concrètes, le sentiment qu’il lui est possible d’exercer un 
plus grand contrôle sur les aspects de sa réalité psycho-
logique et sociale qui sont importants pour elles ou 
pour ses proches. Ce sentiment peut déboucher sur 
l’exercice d’un contrôle réel. Le processus d’empower-
ment est fréquemment initié par une forme ou une 
autre de réactions (crise, révolte, etc.) aux conditions 
de vie auxquelles la personne est soumise. Le dévelop-
pement du processus s’appuie sur la mise en pratique 
ou l’acquisition d’attitudes psychologiques (i.e. estime 
de soi, motivation à l’action, prise de conscience, etc.) 
et de conditions environnementales (i.e. qui facilitent 
le processus) particulières. »

Le processus d’empowerment est donc centré sur  
les forces et les habiletés de l’individu. Ce dernier en 
vient à exercer un contrôle direct sur les décisions et les 
événements qui ont un impact sur sa vie quotidienne. 
Grâce à ce processus, la personne maîtrise sa propre vie. 
En fait, le pouvoir d’agir est l’expression française de ce 
qu’est l’empowerment. L’Office québécois de la langue 

7. Le Bossé, Yann et Marguerite LavaLLée. « Empowerment et psychologie 
communautaire. Aperçu historique et perspective d’avenir ». Les Cahiers 
internationaux de psychologie sociale, 1993, no 18. 
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française recommande la définition suivante du concept 
de pouvoir d’agir : 

« Processus par lequel une personne, ou un groupe 
social, acquiert la maîtrise des moyens qui lui per-
mettent de se conscientiser, de renforcer son potentiel 
et de se transformer dans une perspective de dévelop-
pement, d’amélioration de ses conditions de vie et de 
son environnement. »

En se centrant sur le processus d’apprentissage, en 
adoptant de bonnes attitudes, en corrigeant ses erreurs 
et en ajustant ses stratégies en cours de route, le jeune 
démontre son pouvoir d’agir. Il se sent personnellement 
responsable de la qualité de ses apprentissages. Ce sen-
timent suscite en lui de l’espoir et de l’enthousiasme, et 
il ouvre la porte à d’innombrables apprentissages.

Voici des attitudes et des moyens pour permettre à 
l’enfant d’acquérir son pouvoir d’agir. 

◗  Lui faire prendre conscience de ses forces et de ses 
capacités par des exemples concrets.

◗  L’aider à comprendre que les résultats qu’il obtient 
ne sont pas magiques.

◗  Lui faire saisir l’équation logique des apprentissages.

◗  L’aider à saisir les liens logiques entre les causes 
et les effets.

◗  Lui faire comprendre que les attitudes et les stra-
tégies sont modifiables et qu’il a un pouvoir per-
sonnel sur elles.
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◗  L’inciter à être attentif durant ses apprentissages.

◗  Revenir avec l’enfant sur ce qu’il a vécu à la suite 
d’une activité d’apprentissage ou d’un examen.

◗  À la suite d’une activité ou d’un examen, lui faire 
prendre conscience de ses forces, de ses difficul-
tés, de ses attitudes, des stratégies utilisées et des 
erreurs qu’il a commises. 

◗  Centrer uniquement l’attention de l’enfant sur sa 
démarche d’apprentissage.

◗  Lui faire comprendre qu’une erreur ou un échec 
ne remet pas en cause sa valeur.

◗  Lui faire comprendre qu’il a des forces et des capa-
cités qui lui permettent d’exercer son pouvoir d’agir.

◗  Être ferme et réaliste dans ses attentes concernant 
l’enfant.

◗  Lui expliquer que les difficultés dans les appren-
tissages sont des défis à relever.

◗  Lui accorder son droit à l’erreur.

◗  L’encourager à s’autocorriger.

◗  L’inciter à être persévérant malgré les difficultés.

Les parents et des adultes significatifs sont en position 
d’apporter une aide efficace au jeune qui se dévalorise 
et qui se sent inférieur aux autres. Il convient de cen-
trer cette aide sur les attitudes (attention, motivation, 
autonomie, responsabilité) afin que le jeune soit dispo-
nible et ouvert aux apprentissages. Concernant celui qui 
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éprouve des difficultés persistantes et des échecs dans 
ses apprentissages, l’enseignant et le spécialiste en réé-
ducation sont en mesure de lui faire intégrer des stra-
tégies pour corriger ses difficultés spécifiques tout en 
l’aidant à améliorer ses attitudes.

Voici des stratégies et des moyens8 pour améliorer 
l’attention de l’enfant. 

◗  Préciser si les difficultés d’attention surviennent 
selon les situations ou si elles proviennent d’une 
réaction à un manque de motivation. Il peut arri-
ver que l’enfant soit peu attentif aux notions vues 
en classe parce qu’il les juge peu intéressantes ou 
parce que les approches pédagogiques de son ensei-
gnant ne sont pas stimulantes.

◗  L’amener à comprendre que l’attention et la concen-
tration peuvent s’apprendre. Appuyer vos dires par 
des exemples concrets en mentionnant comment 
vous-même ou d’autres enfants êtes parvenus à une 
meilleure attention.

◗  L’encourager à observer les attitudes d’attention 
de ses camarades ou de certains adultes. L’amener 
à préciser où, quand et comment ces personnes 
manifestent de l’attention. Lui fournir aussi des 
exemples que vous avez observés.

8. Ces stratégies et moyens sont tirés d’un livre de l’auteur : Guider mon 
enfant dans sa vie scolaire. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2006. Il est à noter que plusieurs stratégies et moyens peuvent s’appli-
quer aux apprentissages sportifs et aux activités de bricolage.
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◗  L’amener à prendre conscience, par des exemples 
concrets, de ses propres difficultés d’attention, sans 
le dévaloriser ou le culpabiliser.

◗  L’amener à identifier les stimuli visuels et auditifs qui 
le distraient le plus, lui confiant ainsi une mission 
d’observation de son fonctionnement pour qu’il 
prenne conscience qu’il est distrait, par exemple, 
par les objets sur la table de travail, par les bruits 
de pas, etc. Il est souhaitable qu’il fasse la liste des 
choses qui le distraient le plus et qu’il affiche cette 
liste bien en vue.

◗  L’encourager à prendre conscience des circonstances 
particulières de sa distraction en lui confiant, là 
encore, une mission d’observation. L’enfant peut 
découvrir, par exemple, qu’il est plus facilement 
distrait durant l’épellation ou quand il écrit, etc.

◗  Lui proposer un objectif réaliste. Par exemple : ne 
plus se laisser distraire par les objets sur la table. 
Lui donner régulièrement des commentaires posi-
tifs lorsqu’il est attentif malgré la présence de ce 
qui le distrait. Lorsqu’il a atteint son objectif pen-
dant un certain temps, lui suggérer un autre objec-
tif réaliste.

◗  L’inciter à trouver des moyens personnels ou à 
inventer des stratégies susceptibles de l’aider à être 
plus attentif : repousser les objets, aller dans un 
endroit plus isolé, etc.
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◗  Lui suggérer des stratégies pour filtrer les stimuli. 
Par exemple, repousser de la main l’objet qui 
dérange, fermer les yeux et refaire mentalement le 
mouvement de sa main ; se dire qu’on a pas besoin 
de regarder le livre qui vient de tomber, car on sait 
que c’est un livre.

◗  Lui proposer des stratégies de traitement des infor-
mations. Lui rappeler que nous traitons les don-
nées de la même façon qu’un ordinateur. Il y a, 
dans l’ordre :

a)  l’entrée des informations (bien regarder, repé-
rer et sélectionner) ; 

b)  l’élaboration de celles-ci (faire des liens entre ce 
qui est vu et ce qui a déjà été vu, analyser, anti-
ciper les opérations ou la solution, etc.) ; 

c)  la sortie des informations ou la réponse (donner 
une réponse claire et logique, facilement com-
préhensible, etc.).

 Le déficit de l’attention empêche une bonne entrée 
ou une juste perception des données essentielles, 
tandis que l’impulsivité perturbe l’élaboration et 
les réponses, car elle ne laisse pas de place à la men-
talisation et la réflexivité. Il faut donc suggérer à 
l’enfant des moyens concrets pour bien appliquer 
chacune des trois étapes du processus de traitement 
des informations. Par exemple, pour résoudre un 
problème mathématique, on peut tracer au mar-
queur bleu les données fournies dans l’énoncé du 
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problème, souligner avec un marqueur d’une autre 
couleur la question posée, reformuler en ses propres 
mots le sens de la question pour s’assurer de bien 
comprendre, prendre le temps d’anticiper l’opération 
nécessaire et, pour finir, prendre soin de ne pas faire 
d’erreur dans la réponse. Les enfants qui souffrent 
d’un déficit de l’attention ont souvent de la diffi-
culté à planifier et à établir une méthode de travail, 
d’où la nécessité de les soutenir concrètement.

◗  Encourager l’enfant à dédramatiser lorsqu’il fait 
des erreurs et à les corriger. Il y parviendra plus 
facilement si vous acceptez vous-même vos propres 
erreurs. Quand il se corrige lui-même, l’enfant 
compense souvent certains effets négatifs de son 
impulsivité.

◗  L’amener à se comparer à lui-même sur le plan de 
sa capacité d’attention et de concentration. Pour 
ce faire, il est bon d’utiliser un tableau avec un 
graphique illustrant le progrès de son attention 
en nombre de minutes. L’encourager à se propo-
ser lui-même des objectifs réalistes.

Voici des stratégies et des moyens pour favoriser la 
motivation chez l’enfant. 

◗  Amener l’enfant à voir l’utilité concrète, dans sa vie 
actuelle et future, des activités scolaires proposées. 

◗  L’aider à faire des liens entre ce qu’il a déjà appris 
et ce qu’il s’apprête à apprendre.
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◗  L’encourager à attacher plus d’importance au pro-
cessus d’apprentissage qu’aux résultats scolaires.

◗  Lui faire comprendre que l’intelligence est une chose 
et que les résultats scolaires en sont une autre.

◗  Éviter le plus possible de lui faire vivre un stress 
de performance.

◗  Amener l’enfant à se comparer à lui-même plutôt 
qu’aux autres.

◗  Lui accorder le droit à l’erreur.

◗  Respecter son rythme d’apprentissage. Éviter de le 
brusquer. Le stimuler adéquatement (cette attitude 
n’est pas très répandue dans nos écoles).

◗  Amener l’enfant à voir de façon réaliste les exi-
gences liées aux travaux scolaires et l’aider à pla-
nifier ceux-ci en adoptant une méthode de travail 
adaptée à sa façon d’apprendre.

◗  Relier tout ce que l’enfant apprend à ses centres d’in-
térêt (sport, bricolage, cuisine, jeux de construc-
tion, etc.) et bien lui faire saisir ces liens. Lorsqu’il 
découvre l’utilité de ce qu’il apprend, l’enfant accepte 
facilement les règles que cela comporte.

◗  Favoriser, durant les apprentissages, l’utilisation de 
tous ses sens (regarder, écouter, agir). En plus d’ap-
prendre avec plus de facilité et de plaisir, cela lui 
donne l’occasion de découvrir son style d’appren-
tissage privilégié.

◗  Rappeler à l’enfant les difficultés qu’il a surmontées 
et les succès qu’il a connus lorsqu’il est découragé.
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◗  Soutenir l’enfant pour qu’il termine un travail sco-
laire, malgré les difficultés.

◗  Le féliciter pour ses efforts, même quand ceux-ci 
n’ont pas apporté le résultat souhaité.

◗  Le féliciter quand il a produit un bon travail à la 
suite de ses efforts ou lorsqu’il a fait du progrès.

◗  Souligner les difficultés de l’enfant, mais sans le 
critiquer, en lui suggérant plutôt des moyens de 
s’améliorer.

◗  Regarder les travaux qu’il a effectués en classe en 
soulignant ses succès ainsi que ses difficultés, mais 
sans le juger ni le critiquer.

◗  L’encourager à mettre en pratique ce qu’il apprend 
à l’école ; par exemple en écrivant une lettre ou une 
carte de souhaits, en lisant des recettes ou des modes 
d’emploi, en comptant la monnaie au magasin, etc.

◗  L’aider à s’autoévaluer et le soutenir dans cette 
démarche.

Voici des stratégies et des moyens pour développer 
l’autonomie et le sens de la responsabilité chez l’enfant. 

◗  L’encourager à s’affirmer.

◗  Être ferme sur les points importants.

◗  Faire preuve de souplesse sur des points mineurs.

◗  L’encourager, dans certaines limites, à faire des 
choix personnels.

◗  L’aider à assumer les conséquences de ses choix.
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◗  L’inciter à trouver des moyens de s’adapter aux 
situations difficiles.

◗  L’aider à persévérer dans ses efforts et à terminer 
ce qu’il a commencé.

◗  Lui confier des responsabilités adaptées à son âge.

◗  Respecter son rythme d’apprentissage (en exerçant 
de la pression pour accélérer son apprentissage, on 
ne peut que provoquer du stress de performance 
et des échecs).

◗  Lui proposer des défis à sa mesure.

◗  Lui souligner régulièrement ses forces et recon-
naître les efforts qu’il déploie.

◗  Susciter sa créativité pour qu’il éprouve du plaisir 
et prenne des initiatives.

◗  Lui suggérer des stratégies plutôt que de lui impo-
ser des méthodes établies.

◗  L’encourager à choisir ses propres moyens et stra-
tégies pour arriver à ses fins.

◗  L’amener à comprendre qu’il est normal de faire 
des erreurs et que c’est même l’occasion de décou-
vrir de nouveaux moyens de relever des défis.

◗  L’inciter à corriger lui-même ses erreurs.

◗  Le soutenir dans l’acquisition d’une méthode de 
travail.

À la suite d’un échec, les parents ont souvent la propen-
sion de retirer à l’enfant ses responsabilités en excusant 
ses actes ou en reportant les torts sur l’école. Ils veulent 
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ainsi éviter que l’enfant se sente amoindri et justifient son 
manque de sens des responsabilités en lui disant, par 
exemple : « Tu as de la difficulté parce que l’enseignant 
parle trop rapidement » ou « Tu as de la difficulté parce que 
ton enseignant crie en classe et que ça te rend nerveux ». 
Ce genre de commentaires est susceptible d’amener l’en-
fant à penser que ce sont les autres qui doivent changer. 

On constate de plus en plus que les parents ont tendance 
à prendre la défense de l’enfant ou à l’excuser lors qu’il 
éprouve des difficultés avec son enseignant. Cette atti-
tude serait liée au sentiment de culpabilité des parents, à 
leur désir d’éviter que leur enfant vive un certain malaise 
ou se sente coupable, ou tout simplement à des conflits 
qu’ils ont eux-mêmes vécus à l’école et qu’ils n’ont jamais 
résolus. Quant aux enseignants, ils déplorent souvent le 
fait qu’il est plus difficile qu’autrefois d’établir des rap-
ports de connivence et de collaboration avec les parents. 

Si les parents jugent, à tort ou à raison, que l’attitude, 
les gestes ou les paroles de l’enseignant sont inadéquats, 
ils doivent en discuter avec lui au lieu de le juger devant 
l’enfant. Il est plus profitable que les parents disent à l’en-
fant : « Tu ne peux pas changer ton enseignant, mais toi, 
qu’est-ce que tu peux faire ? ». Ils ont intérêt à le faire réflé-
chir sur ses attitudes (attention, motivation, autonomie, 
responsabilité) et sur ses stratégies, et à se rendre compte 
que chacun a du pouvoir sur soi, mais pas sur les autres. 
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Les attitudes parentales

Au cours de ma carrière, j’ai rencontré des centaines 
de parents qui me consultaient dans le but de mieux 
aider leurs enfants dans leurs apprentissages scolaires. 
Plusieurs d’entre eux n’avaient connu aucune difficulté 
particulière à l’école et ne comprenaient pas que leurs 
rejetons butent sur des notions élémentaires en lecture, 
en écriture ou en mathématiques. En effet, il est difficile 
pour un parent dont l’apprentissage s’est bien déroulé de 
comprendre que son enfant ne suit pas naturellement le 
même chemin. Pour sa part, le parent qui a eu une his-
toire scolaire parsemée de difficultés et d’échecs trouve 
pénible de constater que son enfant risque de vivre les 
mêmes affres que lui. L’enfant devient un miroir et le 
parent n’aime pas voir l’image qui y est reflétée. Les 
difficultés d’apprentissage de son enfant rouvrent de 
vieilles blessures. 

La réussite scolaire a pris aujourd’hui une telle impor-
tance que l’échec d’un enfant risque de perturber la vie 
familiale. Les attentes des parents (ce que le parent dit ou 
ne dit pas, l’expression de son visage quand son enfant 

Aider l’enfant à comprendre qu’il est le principal acteur 
de son apprentissage et qu’il a des choix personnels à 
faire, tel est le rôle du parent. En agissant de la sorte, 
en lui redonnant sa responsabilité personnelle, il lui 
signifie qu’il a la capacité de trouver les moyens de 
progresser.

º
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lui montre son bulletin, ce qu’il valorise et critique…) 
occupent une grande place et sont nettement perçues par 
le jeune. En fait, la façon dont les parents réagissent au 
rendement de l’enfant influence directement son estime 
de soi et sa motivation. L’enfant est très sensible aux 
jugements que ses parents, ses camarades et ses ensei-
gnants portent sur ses compétences. 

Dans notre société et dans nos écoles, on considère 
qu’un jeune qui réussit bien est intelligent. Malheureu-
sement, certains parents font l’équation inverse et 
associent de faibles notes à un manque d’intelligence. 
Cette façon de percevoir les capacités intellectuelles ali-
mente une angoisse que partage la majorité des parents. 
Rappelons, en effet, que tout parent vit de l’appréhen-
sion et de l’inquiétude avant même la naissance du bébé. 
Cette angoisse varie en intensité d’un parent à l’autre, 
mais tous se posent plus ou moins consciemment cette 
question : « Est-ce que mon bébé sera normal ? ». Cette 
même angoisse quant à la normalité de l’enfant resur-
git quelques années plus tard lorsque le petit commence 
l’école : « Est-ce que mon enfant sera normal ? ».

Cette anxiété parentale est justifiée en bonne partie, 
car on interprète de façon normative les résultats scolaires 
des élèves, résultats qui sont basés sur des moyennes de 
groupes. Si les résultats de l’enfant se situent au-dessus de 
la moyenne, il est perçu comme un élève « supérieur » ; 
si ses résultats sont malheureusement au-dessous de la 
moyenne, il est considéré comme un élève « inférieur » 
et… anormal. Cette conception un peu simpliste de 
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l’intelligence circule trop dans nos écoles et mène des 
parents à se poser de douloureuses mais fausses ques-
tions sur les capacités intellectuelles de leur enfant.

L’estime de soi ne se développe pas comme l’appren tis-
sage du français ou des mathématiques. Il n’existe pas de 
méthode précise pour la construire et la consolider. Ce 
n’est pas en insistant auprès de l’enfant pour qu’il fasse 
plus d’efforts que son estime de soi grandit. Cependant, 
si les parents jouent bien leur rôle, l’enfant en arrivera 
sûrement à se juger positivement et à se reconnaître une 
bonne estime de soi. 

Dans un premier temps, les parents ont comme tâche 
principale de rassurer l’enfant quant à leur attachement 
inconditionnel et de l’amener à comprendre qu’il n’est 
pas aimé pour ce qu’il fait, mais surtout pour ce qu’il est. 
Ils doivent aussi souligner ses succès et ses gestes positifs 
pour qu’il en soit vraiment conscient. En lui rappelant 
régulièrement ses réussites et les moyens qu’il a utilisés 
pour y arriver, ils permettent à l’enfant de ressentir un 
vif sentiment de fierté qui alimente son estime de soi. 
Son sentiment de compétence prend appui sur ces sou-
venirs de succès, qui deviennent alors un bagage dans 
lequel il puise pour surmonter les difficultés. C’est de 
cette façon qu’il aura de moins en moins besoin des autres 
pour confirmer ses habiletés, rompant un des derniers 
liens de dépendance envers son entourage. 

Il n’est pas rare que l’enfant dévalorisé se critique ver-
balement, en particulier à la suite d’un échec. Il manifeste 
ainsi son sentiment d’impuissance. Cette dévalorisation 

Sentiment_d'inferiorite.indd   183 2014-10-08   18:39



184 Le sentiment d’infériorité chez L’enfant

est inquiétante quand elle se répète souvent. Face à un 
tel comportement, les parents ont à faire preuve d’em-
pathie et doivent montrer à l’enfant qu’ils comprennent 
son découragement tout en lui disant fermement qu’ils 
n’acceptent pas qu’il se méprise ou se détruise. 

Je me souviens

Je me souviens d’une mère qui ne savait pas quelle attitude 
prendre par rapport à sa fille qui verbalisait son sentiment d’infé
riorité et qui se jugeait très négativement. Finalement, à court 
de moyens, elle lui a spontanément dit : « Je te défends de parler 
contre ma fille ! ». Voyant sa fille surprise par cette réaction, elle 
a expliqué qu’elle ne pouvait tolérer qu’elle se détruise et qu’elle 
soit injuste envers elle-même. La fille a alors compris que sa 
mère la jugeait positivement, ce qui lui a permis de remettre en 
question les jugements négatifs qu’elle portait sur ellemême.

Les parents doivent être les gardiens et les protecteurs 
de l’estime de soi de leur enfant. Dans le cas où celui-
ci vit des échecs scolaires et que son estime de soi est 
vacillante sur ce plan, il appartient aux parents de l’ai-
der à développer et à ressentir sa valeur dans un autre 
champ d’activité, par exemple dans les sports ou dans 
ses relations sociales. La vie d’un enfant qui ne se trou-
verait aucune valeur dans quelque domaine que ce soit 
ne pourrait qu’être longue et triste.

Encore faut-il que les parents comprennent bien ce 
qu’est réellement l’estime de soi. Certains cherchent à la 
développer chez leur enfant sans considérer ses difficultés 
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ou ses compétences réelles. Ils ont tendance à valoriser 
l’enfant de façon abusive dans des domaines où il n’est 
pas vraiment compétent. Si cette attitude revient fré-
quemment, l’enfant en vient à se surestimer. En consé-
quence, il se sentira d’autant plus dévalorisé lorsqu’il se 
comparera de façon réaliste à des jeunes plus compé-
tents que lui. Le développement de l’estime de soi doit 
s’appuyer sur des réussites réelles.

Autant il est important de souligner les gestes positifs 
et les succès de l’enfant, autant il faut attirer son atten-
tion sur ses difficultés en lui expliquant que celles-ci 
ne constituent pas des limites ou des handicaps, mais 
qu’elles sont des défis à relever. C’est lorsque le jeune 
devient conscient de ses difficultés ou des attitudes qu’il 
doit améliorer qu’il est en mesure de faire le deuil de sa 
toute-puissance. Cependant, certains parents, consciem-
ment ou non, nourrissent ce sentiment chez leur enfant. 

Je me souviens

Je me souviens d’un père qui pratiquait un jeu d’adresse avec son 
enfant et qui échouait volontairement afin de le faire gagner, 
participant ainsi à fausser son estime de soi. Si cette attitude du 
père n’avait pas cessé, l’enfant risquait, à la longue, de manifester 
du narcissisme pathologique. 

Le rôle de parent n’est pas facile, car il consiste à faire 
un éternel aller-retour entre sa personnalité et celle de 
l’enfant. Et cela ne s’apprend pas seulement dans les 
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livres, car il est tout aussi important de « ressentir » que 
de « comprendre ». Les parents doivent faire confiance à 
leurs intuitions. Or, le font-ils ? À dire vrai, les parents 
veulent être parfaits dans tous les domaines : dans leur 
vie conjugale, dans l’éducation de leurs jeunes et dans 
leur vie professionnelle. En même temps, ils se sentent 
débordés et stressés par les multiples exigences de la vie 
quotidienne. À cela s’ajoute le fait que certains d’entre 
eux ont peur de se tromper dans leur tâche d’éduca-
teurs. De plus, de nombreuses théories éducatives entre-
tiennent leurs doutes en freinant leur spontanéité et 
leur bon sens. Fragilisés et souvent peu disponibles, ils 
ont tendance à déléguer leurs compétences parentales à 
des spécialistes de toutes sortes (psychologues, psychoé-
ducateurs, travail leurs sociaux, etc.) et à les considérer 
comme les seuls détenteurs de la vérité. Ces parents ne 
font pas confiance à leur intuition et à leur capacité d’em-
pathie. Il est naturel de vouloir être rassuré, mais dans 
la mesure où l’on conserve ses responsabilités paren-
tales. Les parents ne savent pas assez qu’ils possèdent 
en eux les ressources suffisantes pour accompagner le 
développement de leurs enfants.

Les jeunes interpellent les parents tous les jours, les 
mettent parfois au désespoir et font appel tout autant à 
leurs vulnérabilités qu’à leurs forces. Il devient impos-
sible pour les parents de bien les guider sans réfléchir à 
leurs propres attitudes éducatives. 
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Les parents qui exercent trop de pression sur leur 
enfant afin qu’il obtienne d’excellentes notes nuisent 
autant à l’estime de soi de l’enfant que ceux qui ne le 
motivent pas assez. Dans le premier cas, l’enfant est 
souvent mécontent de lui-même, qu’il obtienne ou non 
de bonnes notes, tandis que dans le second cas, il estime 
que ses parents ne le jugent pas assez compétent pour 
le pousser à faire des efforts. Il arrive aussi que des parents 
en viennent à confondre l’enfant avec l’élève. Leur enfant 
n’est un élève que six heures par jour, mais la scolarité 
est tellement importante que le temps alloué à l’école 
finit parfois par contaminer le temps familial. Si l’enfant 
a d’importantes difficultés à l’école, son image de mau-
vais élève a tendance à le suivre à la maison. Or, il ne 
faut pas confondre échec scolaire et échec de l’enfant. 
La réussite scolaire est importante, mais elle n’est qu’une 
facette du développement. Il est bien possible, en effet, 
que l’enfant réussisse sa vie d’adulte malgré une scola-
rité parsemée d’échecs.

Prendre un recul, adopter et persévérer dans de nou-
velles attitudes éducatives, telle est la voie que les parents 
doivent emprunter pour résoudre des problèmes qui 
semblent insurmontables et pour aider leur enfant 
à développer son estime de soi. Nous vivons à une 
époque où les « trucs » rapides connaissent une grande 
popularité. Mais ils sont tous inefficaces s’ils ne sont 
pas accompagnés de véritables changements d’attitude.

º
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Notre société accorde une très grande importance aux 
apprentissages scolaires. Le jeune qui éprouve de sérieuses 
difficultés sur ce plan est rapidement étiqueté et souvent 
exclu du système scolaire régulier. Or, on oublie qu’envi-
ron 80 % des apprentissages qu’on fait durant toute une 
vie se déroulent en dehors de l’école. Lorsqu’un jeune 
éprouve des difficultés persistantes dans ses apprentis-
sages scolaires, il faut l’aider le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. Mais il faut également comprendre 
que ce serait encore plus inquiétant s’il cessait d’apprendre 
dans les autres domaines de la vie. Dans ce cas, c’est son 
développement même qui serait arrêté. 

Il reste que les apprentissages scolaires sont beaucoup 
plus valorisés que les autres. Pourtant, à eux seuls, ils 
sont nettement insuffisants pour bien préparer le jeune 
à son avenir. Il importe donc que les parents le soutien-
nent et le guident dans toutes sortes d’apprentissages 
(moteurs, manuels, sociaux et moraux) et qu’ils n’ac-
cordent pas une place démesurée au domaine scolaire.

L’enfant est un tout et on doit accorder une importance 
égale aux diverses facettes de son être. Les parents doivent 
donc surtout investir dans le processus d’apprentissage, 
l’aider à faire évoluer ses attitudes et ses stratégies ou 
façons de faire, et lui suggérer des défis réalistes, c’est-à-
dire conformes à ses capacités et à son niveau de déve-
loppement. Pour cela, ils ont besoin d’avoir une bonne 
connaissance de leur enfant, de ses acquis, de son niveau 
d’évolution, de ses habiletés et de ses motivations.
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Cette connaissance est grandement favorisée par la 
capacité d’empathie du parent que nous avons soulignée 
précédemment. Il s’agit d’une attitude fondamentale qui 
lui permet de décoder chez son enfant les besoins ou les 
sentiments qui sous-tendent ses comportements. Elle lui 
permet de comprendre les sentiments d’infériorité et 
de détresse que peut ressentir son enfant à la suite d’un 
échec. L’empathie se développe dans la relation d’atta-
chement qui unit le parent et l’enfant. Elle suppose que 
le parent se décentre de lui-même pour être en mesure 
de comprendre l’enfant.

La complicité que le parent établit avec son enfant se 
traduit par une réponse adéquate à ses besoins affectifs 
et par le respect de ses champs d’intérêt et de son rythme 
de développement. L’enfant sent alors qu’il est aimé pour 
ce qu’il est. Il intègre davantage ses apprentissages, car il 
les a vécus dans une relation de complicité. Si le parent 

Pour faciliter les apprentissages d’un jeune qui vit un 
sentiment d’infériorité, il est important que le parent 
le guide et joue un rôle de médiateur entre lui et le 
monde des apprentissages. L’accompagnant dans ses 
découvertes, il doit pouvoir l’aider à établir des rela-
tions entre ses connaissances, ses habiletés, ses actions 
et les buts qu’il poursuit. Ce rôle doit se vivre dans 
un climat chaleureux où plaisir et enthousiasme se 
transmettent de l’un à l’autre et constituent la base 
de la motivation.

º
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accorde une trop grande importance à la performance, 
au rendement et aux résultats, il risque fort de nuire au 
développement de son enfant. 

Au cours de son cheminement, il n’est pas rare que 
l’enfant bute sur ses propres limites et sur des difficul-
tés de tout ordre ; il lui arrive alors d’être blessé et de 
se sentir dévalorisé. Dans ces moments, on sent qu’il a 
vraiment besoin de parents qui peuvent le guider et l’ai-
der à découvrir ses propres stratégies. Pour en arriver à 
ajuster ses actions et ses stratégies lorsqu’il poursuit un 
objectif d’apprentissage, l’enfant doit faire des erreurs et 
vivre des déséquilibres momentanés. C’est en tâtonnant 
et en s’ajustant qu’il découvre d’autres façons de faire 
et que sa pensée et ses actions deviennent plus souples 
et plus mobiles. Au contraire, si le jeune n’accorde de 
l’importance qu’à l’atteinte rapide de résultats au détri-
ment du processus par lequel il y parvient, il percevra 
les erreurs comme des obstacles qu’il faut éliminer par 
souci de « rentabilité ». N’ayant plus le droit à l’erreur, 
contraint d’atteindre à tout prix des résultats, le jeune 
estimera que sa valeur personnelle équivaut surtout à 
son rendement.

Chez nombre de parents, l’erreur est également vécue 
comme un échec. Elle n’est pas perçue comme un élé-
ment positif qui permet en réalité d’ajuster ses actions 
et de réaliser de nouveaux apprentissages.

Enfin, il faut noter qu’il est difficile pour certains 
parents de développer l’estime de soi chez leur enfant, car 
les qualités qui étaient mises en valeur durant leur propre 
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enfance (humilité, doute, modestie) ne les incitent pas à 
le faire. Ces parents n’ont pas été habitués à se mettre en 
valeur, à se reconnaître des qualités et des compétences. Ils 
négligent de valoriser leur enfant parce qu’ils doutent de lui 
comme ils doutent d’eux-mêmes. Leur enfant les ramène à 
leur propre vie sociale, passée et présente, ainsi qu’à leurs 
compétences dans les apprentissages. Des parents déva-
lorisés ou solitaires risquent fort d’avoir de la difficulté à 
aider leur enfant au cours de ces années de découvertes. 
Ils ont donc le devoir d’entrer en contact avec leur monde 
intérieur, de réfléchir et d’effectuer certains petits chan-
gements qui sont sources d’espoir. Ils peuvent également 
profiter de rencontres avec d’autres parents qui vivent 
des difficultés semblables. Ces rencontres les aideront à 
se sentir moins seuls, à échanger et à partager des atti-
tudes et des moyens pour s’aider et aider leurs enfants. 
Ils constateront, comme leurs jeunes, qu’ils peuvent eux 
aussi faire de nombreux apprentissages en acceptant leurs 
erreurs et en les utilisant pour continuer à évoluer.

Le rôle de l’école

Les enfants sont l’espoir de demain et l’école joue un 
rôle très important dans leur développement. C’est par 
elle qu’ils accroissent leur goût de pénétrer plus avant 
dans l’univers de la connaissance ; par elle aussi qu’ils 
apprennent la démocratie, c’est-à-dire l’art de s’affirmer 
sans brimer, de négocier sans se soumettre, de discu-
ter en respectant le point de vue de l’autre et de faire sa 
place sans nuire aux autres.
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Le développement d’un enfant est à la fois continu 
et en dents de scie. En effet, l’enfance est caractérisée 
par des hauts et des bas, des progressions, qui sont par-
fois rapides, et des régressions temporaires. Le dévelop-
pement concerne toutes les facettes de l’être : système 
musculosquelettique, intelligence, système nerveux cen-
tral, affectivité, perception, vie morale et sociale, etc. 
Comme c’est le cas chez tous les êtres vivants, ces dif-
férentes facettes ne se développent pas de façon égale 
et simultanée. Ainsi, un enfant de 6 ans peut avoir un 
niveau psychomoteur qui se situe à 5 ans, un fonction-
nement intellectuel qui correspond à son âge réel et un 
développement affectif qui le place à 7 ans.

On peut donc parler de dysharmonie entre les diverses 
composantes de l’être humain. Cela est tout à fait nor-
mal, le fonctionnement global de l’adulte comportant 
d’ailleurs de pareils écarts. On note aussi qu’il y a, en 
plus des forces et des habiletés de chacun, des limites 
personnelles auxquelles il faut s’adapter. Il est évident 
que les enfants ne se développent pas tous selon le même 
rythme et n’ont pas tous les mêmes habiletés. Et comme 
nous l’avons vu au début de ce chapitre, ils n’apprennent 
pas tous de la même façon. 

Il y a un drôle de paradoxe dans notre système sco-
laire. En effet, la structure des activités d’enseignement 
est organisée comme si tous les élèves d’une même classe 
devaient apprendre de la même façon, au même rythme, 
et atteindre les mêmes objectifs d’apprentissage à la fin 
de l’année scolaire. Cette approche traditionnelle, encore 
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trop présente aujourd’hui, mène à une intolérance face 
aux différences. La sensibilité aux besoins individuels 
est très réduite, notamment à l’égard des jeunes qui 
subissent régulièrement des échecs. On a tendance à 
suivre beaucoup plus les programmes que les élèves. 

Le fait qu’on prône la réussite pour tous est un autre 
paradoxe de notre système scolaire. Pourtant, nombreux 
sont les jeunes qui connaissent des échecs. Par ailleurs, 
nos écoles visent de plus en plus l’excellence dans l’ap-
prentissage. Cette nouvelle tendance est le résultat de 
pressions qui proviennent tant du gouvernement que 
des parents. Considérant qu’il y avait trop de laxisme 
dans les écoles et que celles-ci ne préparaient pas suffi-
samment les élèves au marché du travail, on a enrichi les 
programmes. On a ainsi augmenté les exigences quant 
à la somme de travail à faire et à la qualité des matières 
à apprendre. Ces nouvelles exigences pénalisent encore 
davantage les élèves en difficulté.

L’école d’aujourd’hui est trop souvent axée sur la per-
formance ou le rendement plutôt que sur la curiosité, 
sur le conformisme plutôt que sur la créativité. On valo-
rise les élites, les programmes enrichis et la compéti-
tion dans le but d’obtenir de meilleurs résultats. Cette 
obsession de la performance nuit à beaucoup d’enfants, 
en particulier à ceux qui subissent trop d’échecs et qui 
vivent un sentiment d’infériorité. S’il est normal d’avoir 
certaines exigences envers les enfants, il faut cependant 
éviter d’exercer sur eux des pressions excessives, sur-
tout si cela a d’abord pour but de satisfaire les adultes. 
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Bon nombre d’élèves, même s’ils ne connaissent que 
de légères difficultés d’apprentissage, n’arrivent pas à 
répondre aux exigences grandissantes sans soutien spé-
cialisé. Or, ce soutien nécessite des budgets supplémen-
taires et ceux-ci sont de moins en moins disponibles. 
L’excellence et l’élitisme sont de plus en plus valorisés 
et plusieurs élèves en difficulté en paient le prix.

La pression qui s’exerce sur les élèves grandit. Ils doivent 
apprendre de plus en plus de choses de plus en plus vite. 
Plusieurs d’entre eux se rendent compte qu’ils doivent 
« produire » au bénéfice des enseignants et des adminis-
trateurs scolaires. Ils apprennent au rythme des pro-
grammes. La motivation et le plaisir importent peu. 
Seuls les résultats comptent ! On amène de cette façon 
les jeunes à être des techniciens de l’apprentissage.

Notre système d’éducation comporte une grande 
lacune que j’ai souvent déplorée : l’absence de mesures 
efficaces dans le dépistage précoce et la rééducation des 
enfants qui ont un trouble d’apprentissage entraînant des 
échecs. Pourtant, la majorité des spécialistes affirment 
que plus tôt les difficultés d’apprentissage sont détec-
tées — même au début de la scolarité — meilleur est le 
pronostic. À cause de ce manque de dépistage et d’in-
tervention précoce, beaucoup de jeunes accumulent des 
échecs, parfois pendant plusieurs années. Ils en viennent 
à intérioriser un sentiment d’infériorité. Beaucoup d’en-
seignants en adaptation scolaire ont été formés pour leur 
venir en aide, mais cette formation concerne surtout 
les stratégies didactiques et la récupération des retards 
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scolaires. L’enfant qui a un trouble spécifique d’appren-
tissage et des difficultés persistantes a besoin de réédu-
cation, mais peu de professionnels sont vraiment for-
més pour cette tâche. 

Nos écoles sont devenues des systèmes très structurés 
qui fonctionnent selon le modèle de l’industrie, comme 
nous l’avons souligné précédemment. Horaires des ensei-
gnants rigoureusement organisés, seuils de réussite des 
élèves haussés, objectifs des programmes plus difficiles à 
atteindre… Par ailleurs, les enseignants se sentent souvent 
seuls pour aider les élèves en difficulté. Cette situation les 
amène parfois à ne pas être suffisamment à leur écoute, 
particulièrement quand il s’agit de ceux qui éprouvent 
des difficultés d’apprentissage. Il faut aussi considérer 
le fait que plusieurs jeunes reprochent aux enseignants 
de ne pas varier leurs explications, de ne pas tenter de 
rendre l’enseignement plus attrayant et de ne pas être 
suffisamment disponibles. Les élèves souhaitent aussi 
que les professeurs soient plus respectueux envers eux, 
plus souriants et dynamiques.

Durant toute leur scolarité, les jeunes sont l’objet d’exa-
mens sommatifs et leurs résultats sont jugés selon des 
normes, essentiellement selon la moyenne du rendement 
des jeunes de leur groupe. Il est évident que si l’on com-
pare la performance d’un enfant qui a un trouble d’ap-
prentissage et qui vit des échecs à la moyenne des enfants 
de son groupe, il est pénalisé et, surtout, dévalorisé. De 
cette manière, on évite de comparer l’élève à lui-même. 
Or, une évaluation qui démontrerait les progrès d’un élève 
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par rapport à son rendement antérieur, même si ce pro-
grès n’est pas très grand, ne pourrait qu’alimenter l’estime 
de soi de cet élève et sa confiance concernant les futurs 
apprentissages. Cela serait beaucoup plus profitable qu’une 
évaluation qui situe son rendement par rapport à ceux 
des autres élèves, en se basant notamment sur des notes.

Au cours de mes longues années de pratique, j’ai rencon-
tré des enfants qui avaient été humiliés en classe, notam-
ment par leurs enseignants. Les humiliations prenaient 
plusieurs formes : dire à l’enfant des mots blessants, don-
ner les notes en classe en humiliant celui qui a un sen-
timent d’infériorité, ignorer l’enfant qui pose une ques-
tion, comparer un enfant à un autre à son désavantage, 
etc. Qui défend les droits de ces enfants ? Il suffirait d’un 
seul enfant bafoué, humilié ou atteint dans son intégrité 
pour justifier l’existence d’un code de déontologie chez 
les enseignants. Or, les enseignants québécois ne sont pas 
soumis à un code déontologique comme c’est le cas dans 
la majorité des pays occidentaux. On leur confie ce que 
notre société a de plus précieux — nos enfants — sans 
qu’aucune règle déontologique n’encadre leur travail, leurs 
valeurs, leurs attitudes et leurs gestes. Pourtant, dans notre 
société, chaque grande profession est soumise à un tel code. 
C’est le cas, par exemple, des arpenteurs géomètres dont le 
travail, centré sur des clients adultes, porte sur des routes 
et des terrains. Nos enfants ne sont-ils pas assez impor-
tants pour être protégés à l’école, notamment en ce qui 
concerne leur estime de soi, par un code déontologique ?
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Le code de valeurs personnelles de la majorité des 
enseignants (respect de soi, respect de l’autre et de l’en-
vironnement, honnêteté, responsabilité, coopération, 
etc.) se traduit concrètement dans leurs attitudes, leurs 
paroles et leurs gestes quotidiens. À ces valeurs s’ajoutent 
les valeurs de préférence, qui traduisent leurs objectifs et 
leurs aspirations et qu’ils veulent partager avec d’autres 
dans un projet éducatif. Le code déontologique permet-
trait aux enseignants d’établir un lien entre leurs valeurs 
de référence et leurs valeurs de préférence. Il leur fourni-
rait des balises et un système de référence qui donnerait 
un sens à leur mission éducative et les valoriserait grâce 
à la reconnaissance sociale qui en découlerait.

Par ailleurs, les contacts entre enseignants et parents 
sont trop peu fréquents. Cela ne favorise pas l’enfant en 
difficulté. Ils n’ont lieu que lorsqu’il y a un problème et 
sont insuffisants pour faire naître une complicité dont 
l’enfant tirerait profit. Si l’école et les parents s’unissaient 
pour établir de bonnes conditions d’apprentissage, l’enfant 
qui a des difficultés trouverait le plaisir de lire, d’écrire 
et d’apprendre. Il serait en mesure de connaître des suc-
cès et, plus important que tout, son estime de soi serait 
rehaussée. 

Trop nombreux sont les parents qui tentent de régler 
des conflits qu’ils ont eus avec l’école en critiquant sans 
discernement le système scolaire et ceux qui y œuvrent. De 
leur côté, les enseignants sont aussi trop nombreux à por-
ter des jugements sévères sur les parents et à leur im puter 
la responsabilité des difficultés qu’ils rencontrent.
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La motivation, comme nous l’avons démontré, est le 
moteur interne des apprentissages. Il est donc essentiel 
que ceux-ci soient vécus dans le plaisir et la créativité. 
En mettant l’accent sur le plaisir, l’adulte accordera plus 
d’importance au processus des apprentissages qu’aux 
résultats obtenus. L’enfant qui le sent sera plus motivé 
à découvrir et à maîtriser des techniques concrètes qui 
aboutiront logiquement à des résultats qui le valorise-
ront. C’est de là seulement que peut naître le sentiment 
d’efficacité et que peut s’effacer et même disparaître le 
sentiment d’infériorité.

Parents parfois peu disponibles et enseignants souvent 
démotivés sont enclins à oublier qu’il faut d’abord 
accorder de l’importance au développement de bonnes 
relations avec les enfants plutôt qu’aux résultats des 
examens. Ils ont aussi tendance à considérer que le 
plaisir est louche et que l’effort doit absolument être 
pénible pour porter des fruits. C’est ne pas comprendre 
que les apprentissages permanents sont ceux qui se sont 
réalisés dans le plaisir et grâce à une relation aimante 
et non par la répétition inlassable d’exercices qui sont 
souvent ennuyeux.

º
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conclusion

S’il n’y a pas d’éducation, il n’y a pas d’avenir pour les 
jeunes. Elle est garante de l’héritage que nous voulons 
leur transmettre. Elle sous-tend les projets collectifs et le 
développement de l’humanité. Elle véhicule, à travers le 
temps, les valeurs, les idéologies, la culture et les connais-
sances. La plupart des gens s’entendent pour considérer 
que l’éducation doit occuper une place centrale dans 
la société. Cependant, l’individualisme, les ambitions 
personnelles de même que la course à l’argent et à la 
performance occupent souvent dans nos vies une plus 
grande place que l’éducation, que les valeurs altruistes 
comme l’entraide, la coopération et l’engagement dans 
des causes humanitaires. Il faut être conscient que l’édu-
cation se confond avec la vie. Il faut mettre dans son 
développement toutes nos énergies. C’est notre garan-
tie d’un monde meilleur. 

La société doit miser beaucoup sur l’éducation. Elle 
doit en faire son plus grand investissement et résister à 
la tentation de diminuer les budgets dans ce domaine. Il 
nous appartient à tous de veiller à ce que les ressources 
financières soient orientées vers les services directs aux 
jeunes. De plus, il faut voir à ce qu’on s’occupe d’abord 
de ceux et celles qui se consacrent aux jeunes, c’est-à-dire 
prioritairement les parents et les enseignants. Développer 
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l’estime de soi est une formule gagnante pour l’avenir 
de nos jeunes. En effet, l’estime de soi a un impact sur 
la qualité des apprentissages scolaires, dans les sports et 
activités manuelles. Inversement, la qualité des appren-
tissages dans un domaine important aux yeux du jeune 
influence son estime de soi. On sait, grâce à certaines 
études, qu’il y a une corrélation significative entre l’es-
time de soi et la réussite scolaire.

Par contre, les exigences scolaires plus grandes font 
obstacle à l’estime de soi en pénalisant les jeunes en dif-
ficulté d’apprentissage et qui subissent des échecs. On a 
également procédé à des compressions budgétaires, les 
privant de bonnes ressources complémentaires pour leur 
réussite scolaire. De plus, dans un contexte de valorisa-
tion de l’excellence et de culte de l’élitisme, les jeunes 
en difficulté d’apprentissage et dévalorisés ne trouvent 
pas leur place. Ainsi, le retard scolaire engendré par 
les difficultés d’apprentissage, les reprises d’année, le 
manque de soutien de l’enfant tant sur le plan familial 
qu’à l’école m’apparaissent comme étant les principales 
causes des échecs et d’un sentiment d’infériorité chez 
trop d’enfants.

L’école doit justifier son existence par les succès qu’elle 
fait vivre aux jeunes grâce à l’acquisition d’apprentis-
sages qui leur serviront dans l’avenir. Il est important 
de souligner que l’échec d’un enfant est en même temps 
un échec de l’école et une source d’inquiétude chez le 
parent. Des spécialistes en rééducation — et non pas uni-
quement en récupération — doivent aider efficacement 
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les enfants en difficulté et soutenir les enseignants. Les 
jeunes doivent vivre des succès pour cultiver le goût 
d’apprendre si on ne veut pas qu’ils décrochent psycho-
logiquement. Trop d’enfants, en effet, ne font qu’user 
leurs « fonds de culotte » sur les bancs d’école et ne voient 
aucun lien entre les apprentissages scolaires et la vraie vie !

Il serait judicieux que les enseignants suivent davan-
tage les élèves que les programmes. En comparant cha-
cun de ses élèves à lui-même, tout enseignant respecte 
son rythme de développement dans une perspective de 
progrès individuel et continu. L’estime de soi chez un 
élève est souvent le fruit d’auto-évaluations positives 
concernant ses compétences dans ses apprentissages, 
mais aussi les forces et les qualités que son enseignant 
lui reconnaît. De nombreux élèves sont actuellement 
lésés dans leur droit d’apprendre à cause de la rigidité 
de l’enseignement. Même si nos enseignants sont qua-
lifiés en regard des approches didactiques, il y a place 
à une grande amélioration afin de s’adapter aux divers 
styles cognitifs des élèves dans les classes. Les parents, 
quant à eux, doivent d’abord miser sur le processus d’ap-
prentissage et réduire l’importance qu’ils accordent aux 
notes et aux connaissances mémorisées à toute vitesse.

Dans notre société moderne, nous accordons beau-
coup d’importance aux réussites pour développer l’es-
time de soi. Beaucoup d’adultes considèrent que c’est 
par la compétition et la comparaison entre les enfants 
relativement aux succès scolaires, sportifs ou artistiques 
que les jeunes se développent sainement. Ils confondent 
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ainsi la dignité humaine ou la valeur de l’« être » à des 
performances. Trop de personnes croient qu’un jeune 
peut s’estimer s’il fournit un bon rendement, et parti-
culièrement s’il est meilleur que les autres. Ainsi, on a 
introduit la compétition dans les activités parascolaires 
de même que dans les écoles. En compétition, il y a des 
gagnants, mais aussi beaucoup de perdants. On sape l’es-
time de soi de plusieurs enfants. À l’école, chaque enfant 
se voit notamment obligé d’acquérir des apprentissages 
selon un tempo cadencé et des échéances prédétermi-
nées par les administrateurs et les gestionnaires.

Or, développer l’estime de soi est plus que cela : il 
s’agit d’une contribution à la santé mentale, tant chez 
l’enfant que chez l’adulte. Notre équilibre psychologique 
et notre sentiment de sécurité intérieure, qui sont à la 
base de notre stabilité, sont influencés par l’estime de 
soi, qui est un fondement important de notre personna-
lité. Dans une perspective de prévention et pour investir 
dans l’humanité, les parents, les enseignants, les divers 
intervenants — voir l’ensemble de la société — doivent 
être davantage sensibilisés à l’importance de l’estime de 
soi pour le devenir de nos jeunes. Il sera ainsi possible 
d’éviter les conséquences désastreuses d’un manque 
d’estime de soi tel que le relève Josianne de Saint-Paul1 :

« Le manque d’estime de soi a des conséquences pro-
fondes dans tous les domaines de notre vie, que cela 
soit dans les décisions que nous prenons, les amis que 

1. De saint-PauL, J. L’estime de soi, confiance en soi. Les fondements de notre 
équilibre et social. Paris : Inter Éditions, 1999.
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nous choisissons, le type de relations que nous entrete-
nons avec les autres ou nos relations sentimentales. De 
plus, il a un retentissement sur nos attentes et sur les 
résultats que nous obtenons, ainsi que notre attitude 
globale envers la vie. Il affecte également notre opti-
misme, notre énergie et notre joie de vivre. »

Favoriser l’estime de soi chez les enfants reste le plus 
bel héritage que les parents peuvent léguer pour l’ave-
nir de ces derniers. Grâce à une bonne estime de soi, les 
enfants en viennent à croire en leurs capacités et sentent 
qu’ils ont un bon contrôle sur leur vie. Plus tard, ces 
enfants devenus adultes pourront à leur tour léguer cet 
héritage à leurs propres enfants.
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Plusieurs enfants intelligents n’arrivent pas à fournir un 
rendement adéquat à cause de certaines difficultés, 
que ce soit à l’école, dans les sports ou encore dans 

leurs relations avec les autres. Malgré des efforts louables, 
ils ne parviennent pas vraiment à améliorer la situation et 
finissent par se sentir dévalorisés en plus de constater la 
déception des adultes qui ont de l’importance à leurs yeux. 

Cet ouvrage porte précisément sur le sentiment d’infériorité 
qui se développe dans ce contexte et sur la nécessité de rebâ-
tir l’estime de soi pour que cette perception néfaste à la por-
tée dévastatrice s’amoindrisse ou disparaisse. Identifiant les 
principaux facteurs et conséquences d’une faible estime de 
soi chez les jeunes, il propose des moyens pour chacun d’eux 
d’utiliser son potentiel afin de corriger ses problèmes. Mais 
au-delà de ces « trucs », ce livre souligne l’importance d’un 
véritable changement d’attitude — de la part des parents 
comme des intervenants scolaires — pour rehausser l’estime 
de soi des enfants dans une société basée sur la performance 
et l’importance des résultats. 

Psychoéducateur et orthopédagogue depuis 
plus de trente ans, Germain Duclos est aussi 
l’auteur de plusieurs ouvrages traitant de 
l’éducation, du développement et de l’estime 
de soi des enfants. Il présente ces mêmes 
thématiques et en discute lors de ses nom-
breuses conférences.
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