
LA CONFIANCE EN SOI 
ET ESTIME DE SOI 

Avant de répondre à cette question, j’aimerais prendre un 
petit moment pour lever quelques confusions que j’ai pu 

observer chez un nombre important de personnes. 
Lorsque l’on parle de confiance en soi, les limites entre la 
confiance en soi, l’estime de soi et l’affirmation de soi sont 

souvent floues. 
 Il s’agit pourtant bien de trois concepts correspondant à trois 

réalités intrapsychiques différentes.   
L’estime de soi correspond à l’image que nous avons de nous- 
même. C’est en quelque sorte le miroir au travers duquel nous 

nous observons nous-mêmes et qui nous sert à juger.
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L’estime de soi, c’est donc la valeur que nous nous 
accordons et comme cette valeur dépend de nos compétences, 

de nos réussites et de nos échecs, de nos relations avec les 
autres c’est une donnée instable et changeante qui évolue 
avec nos différentes expériences de vie. L’estime de soi est 

visible dans notre façon de parler de nous : « Je suis nul » ou 
au contraire « je sais que je suis quelqu’un de bien ». En 

analyse transactionnelle elle s’exprime au travers de signes 
de reconnaissance inconditionnels, c’est à dire qui parlent de 
l’Être.  La confiance en soi correspond au crédit que nous 
accordons à nos capacités d’action. Nous avons une bonne 
confiance en nous lorsque nous croyons que nous sommes 
capables de traverser les zones de turbulences de notre vie 

grâce entre autres, à nos compétences, à nos capacités, à nos 
savoir-faire et à nos savoir-être. Avoir confiance en soi 

revient à avoir la certitude que l’on possède les ressources 
nécessaires pour faire face aux différentes situations que la 
vie va nous proposer. Elle s’exprime souvent au travers de 

phrases comme : « Je me demande si je vais y arriver », « je 
ne vais jamais oser … », etc. 

L’affirmation de soi concerne notre capacité à prendre 
une place dans la relation interpersonnelle avec les autres. 

C’est notre capacité à être assertif. Je m’affirme lorsque j’ose 
exprimer mes demandes, parler de moi, de mes sentiments, 

de mes besoins etc. C’est notre capacité à défendre nos points 
de vue et nos intérêts face aux autres.

V A N E S S A  G O N Z A L V O  -  V I B R A C O A C H I N G



Pour avoir confiance en soi, c’est à dire avoir foi en ses 
capacités à agir efficacement, il est nécessaire d’avoir une 
bonne estime de soi, c’est-à-dire de porter sur soi un regard 

suffisamment bienveillant. 
La première clef que je vous propose est donc de développer 

et d’entretenir un regard bienveillant sur vous-même. 
Je vous invite donc à vous réjouir d’être vivant et à vous 

réjouir d’être simplement vous. Car si vous avez la conviction 
que vous avez de la valeur alors vous aurez la force d’agir. 

   
La seconde clef que je vous propose est de 

porter sur vos compétences un regard réaliste. En effet la 
croyance en vos propres capacités à trouver des solutions aux 

embûches de la vie ne peut pas être aveugle, elle doit 
s’appuyer sur vos expériences passées. À partir de 

ces expériences, vous savez ce que vous êtes capable de faire 
et vous pouvez également avoir une idée des compétences 

qu’il vous faudra encore acquérir. Or, comme nous ne 
pouvons pas être compétents en tout, il est important de 
comprendre que notre confiance en nous est liée à des 

domaines de compétences particuliers. Je sais que je suis bon 
dans tels domaines, et moins dans d’autres. 

   
La troisième clef est donc de ne pas vouloir être bon 

partout, c’est-à- dire d’accepter nos limites. 
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Vous n’allez pas aimer ce que j’ai à vous dire à propos de la 
confiance en 

soi 
Confiance en soi et développement personnel La confiance en 

soi est un des 
sujets favoris du développement personnel. Vous vous doutez 

que je ne vais 
pas me contenter de vous donner quelques astuces pour vous 

sentir mieux ! 

V A N E S S A  G O N Z A L V O  -  V I B R A C O A C H I N G



Voici pour commencer l’histoire inspirante d’une petite yogini 
tantrique: Lalla est née dans une famille de Brahmanes en Inde au 
14 ème siècle. Après un mariage non satisfaisant, elle quitta son mari 

pour devenir disciple de maîtres hindous et soufis. Elle devint à son tour 
une grande yogini et prophétesse tantrique, doublée d’une âme de poète 
et atteint l’éveil. Elle est connue dans toute la vallée du Cachemire pour 
se promener librement nue habillée de ses longs cheveux noirs. Un jour 

elle croisa un marchand de soieries alors que des enfants se moquaient 
de sa nudité. Elle lui prit deux étoles de même poids qu’elle mit sur ses 

épaules. Chaque fois qu’elle essuyait une moquerie, elle faisait un 
nœud sur l’étole de l’épaule gauche et chaque fois qu’elle recevait un 

compliment elle nouait l’étole droite. A la fin de la journée, elle 
demanda au marchand de peser à nouveau les deux étoles sur la place 

publique devant les villageois. Les deux pesaient encore un poids 
identique. Son enseignement du jour était : la louange et le blâme 

n’ont pas de réalité. Une autre version raconte qu’elle compta lesnœuds 
à la fin de la journée et s’aperçut qu’il y avait autant de nœuds à 

droite qu’à gauche et qu’elle décida de ne plus jamais tenir compte de 
l’avis des autres mais de vivre nue et libre. 

Voilà pour moi une des expressions de la confiance en soi, ne 
pas s’occuper de l’opinion des autres. 
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C’est d’abord la confiance en ce que vous pouvez :   
- Croire en votre potentiel   

- Juger de vos capacités 
- Être efficace 

- Apprendre même si vous ne savez pas faire 
- Admettre vos erreurs sans crainte 

- Accepter les compliments 
- Travailler à vos compétences 

- Vous entourer de personnes expertes 
- Prendre des risques 

- Croire que les ennuis sont passagers 
 

La confiance en soi, c’est aussi la confiance dans ce que vous 
voulez : - Être à l’écoute de vos besoins 

-+ Connaître vos désirs Faire des choix qui vous appartiennent 
- Savoir ne pas tenir compte de l’avis des autres

- Pouvoir dire non 
- Avoir foi en sa vision 

- Savoir s’affirmer 
- La confiance en soi c’est encore la confiance en les autres. 

 
Si tout ce qui est dehors est le reflet de ce qui est dedans, je ne 

vois pas comment il est possible d’avoir réellement confiance en 
soi quand on se méfie des autres. Craindre la violence, la 

concurrence, le vol, l’arnaque, la trahison, le rejet, la critique 
est une façon subtile de ne pas avoir confiance en soi.  
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La confiance en soi c’est aussi la confiance dans la vie. En 
général, vos plus grandes craintes viennent des humains. C’est 
un rappel de la façon dont vous avez perçu les adultes de votre 

enfance (indépendamment de leurs actions). 
 Vous ne pouvez pas craindre quelque chose qui ne vous est pas 
arrivé. Craindre quelque chose de la vie est aussi une façon de 

se souvenir de ce que vous avez subi.  

 - Si vous avez été élevé à la dure, vous allez craindre les 
épreuves et penser que la vie n’est pas tendre envers vous, que 

tout est difficile. 
- Si on vous a fait miroiter des cadeaux pour que vous vous 

teniez tranquille mais que vous ne les avez jamais reçus, vous 
allez craindre que la vie ne tienne pas ses promesses. 

 - Si vous avez cru que vos parents (ou l’un d’eux) avaient droit 
de vie et de mort sur vous, vous allez craindre les tornades, les 

tsunamis et les inondations. 
- Si vous avez reçu de l’affection seulement les jours de bonne 

note, vous allez vous tuer au travail et craindre de ne jamais en 
faire assez. 
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- Si vous avez élevé vos frères et sœurs, (ou beaucoup pris sur 
vous, enfant) vous allez craindre de ne pas être payé de vos 

efforts, de vous faire arnaquer et de ne pas vous faire payer vos 
heures sup. 

- Si vous avez été envoyé en internat sans votre accord alors 
que d’autres frères et sœurs sont nés après vous, vous allez 

craindre d’être remplacé. 

 Rien de ce que vous projetez sur la vie n’est réel mais toutes ces 
peurs quotidiennes minent votre confiance. La confiance en soi 
c’est aussi dans ce que vous êtes. Pour moi, à ce niveau, cela se 

confond avec l’estime de soi. 

Il est aussi question de l’image de soi, ce que vous pensez de 
vous en général. La façon dont vous vous pensez aimables, c’est 

à dire que l’on peut aimer. 

 A quoi reconnaissez-vous un manque de confiance en soi ou 
une faible estime de soi ?  
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- Vous vous attendez à des reproches quand on s’adresse à vous 
- Vous pensez qu’une difficulté est faite pour durer 

- Vous croyez que vous n’avez aucun pouvoir sur les situations et 
les décisions des autres. 

- Vous prenez les suggestions pour des obligations.  
- Vous avez peur d’offenser les autres . 

- Vous aimez provoquer pas toujours gentiment . 
 - Vous vous vivez comme un imposteur en famille ou au travail . 

- Vous faites tout pour vous faire remarquer . 
- Vous ne supportez pas les compliments et les appréciations.  
 -Quand on vous donne quelque chose vous vous demandez 

combien ça va vous coûter. 
- Vous aimez rarement votre reflet dans le miroir. 

- Vous savez que ça va probablement mal finir. 
- Vous agissez pour faire plaisir.

- Vous ne comprenez pas ce que les gens vous trouvent, ils 
doivent faire semblant de vous apprécier. 

- Vous vous sentez de trop, vous êtes un boulet. 
- Vous vous trouvez moche, ridé, marqué, gros, osseux, fatigué, 

trop jeune ou vieux. 
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Les remèdes qui ne servent à rien pour développer la confiance 
en soi : Multiplier les masters et mettre vos diplômes au mur 

plutôt que d’intensifier votre pratique.  Faire des formations et
des stages en pensant qu’un jour vous serez prêt. Chercher la 

perfection et la maîtrise plutôt que le plaisir. Parce qu’au fond, 
pourquoi voulez-vous un bon métier et être reconnu ? Afin de 
faire ce que vous aimez et vous sentir bien. Pourquoi ne pas 

apprendre tout de suite à faire ce que vous aimez afin de vous 
sentir bien ? Pourquoi attendre 14 diplômes ? Pour continuer 
dans la rubrique « remèdes inutiles »:  Dépenser des sommes 
folles en tailleurs Chanel ou autres.  Pratiquer les chirurgies 

esthétiques à répétition.  
 Pourquoi attendre d’être parfait pour 

pouvoir aimer ? Ah, pour ETRE aimé ? Alors vous ne faites pas 
partie de ceux qui ont la confiance en soi innée et l’amour 

acquis! J’ai une mauvaise 
nouvelle, vous ne pouvez pas refaire votre enfance… c’est foutu. 

Non je blague, il y a des recettes et je vais vous en donner 
quelques unes.

 Quelques vraies réponses pour développer la confiance en soi. 
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 Commencez par des 
trucs simples : 1) Faites taire la petite voix mentale qui vous dit 
que vous êtes nul et que vous n’y arriverez pas. Remplacez-là 

par une voix non moins mentale qui puisse vous servir de coach 
rassurant afin de vous encourager.  

2) Faites des compliments La meilleure manière de diriger le 
monde est d’en être le moteur. Soyez le moteur du changement 

d’attitudes des faiseurs de leçons : complimentez les. 

 Mais attention ! Toujours de façon sincères et justifiés.  
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Pratiquez l’exercice des 5 réussites quotidiennes. 

 Non vous n’êtes pas nul, la preuve vous êtes capables de choses 
que d’autres ne savent pas faire dans le monde. 

C’est pourquoi tout les soirs écrivez noir sur blanc dans votre 
journal intime (ou taper le dans un fichier de votre ordinateur), 

la liste de 5 succès du jour. 
Voici une liste de succès possibles, à vous d’y ajouter les vôtres : 

 - réussite à un examen 
 - réussi à vider votre to-do list du jour 

 - réussi à faire un trajet en voiture sans tuer personne 
-  réussi à ne pas boire une goutte d’alcool 

 - réussi à dire non à votre mère 
-  réussi à ne pas perdre votre sac 

 - réussi à survivre à une journée enfermée pour cause de pluie 
avec vos enfants sans en avoir pris un pour taper sur l’autre. 

- réussi à finir un roman de 500 pages 
  

… Qu’importe le niveau de réussite. une petite réussite est un 
pavé de plus pour la voie qui mène à la confiance en soi. 
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 LE  POUVOIR  DE  L’ACTION,  LES   PETITS  PAS   « Un 
voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas » 
La confiance en soi est un muscle qui se développe par le fait 
de faire des choses nouvelles ou stressantes. On appelle ça : 
sortir de sa zone de confort. Votre zone de confort, ce sont les 

situations dans lesquelles vous vous sentez à l’aise. A l’inverse, 
votre zone d’inconfort, ce sont des situations que vous n’avez 

pas suffisamment, voire pas du tout vécu et qui vous créent un 
sentiment de stress, d’inconfort. A tel point que vous les évitez 
parfois. Cependant, à partir de maintenant, ce n’est plus vous. 

Vous n’êtes plus cette personne qui évitait l’inconfort. Est-ce 
que ça a toujours été confortable pour vous de lire? Bien sûr 

que non ! 
Vous avez dû apprendre, vous entraîner et répéter les exercices 
jusqu’à ce que ça devienne facile ! Aujourd’hui, lire est dans 
votre zone de confort. Est-ce que ça l’était quand vous aviez 6 

ans ? Etre confiant peut donc devenir quelque 
chose de facile. Il y a des situations qui me terrifiaient avant et 

qui sont très faciles à vivre pour moi maintenant.  
Mettez-y la même énergie que vous avez mis pour apprendre à 
lire, écrire, marcher,… et les résultats seront là. C’est quand la 
dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première 

fois ? Que pouvez-vous faire aujourd’hui que vous ne 
connaissez pas ou qui est stressant pour vous ? .  
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RETROUVEZ CONFIANCE EN VOUS Comment changer sa
perception de soi ? Soyez conscient qu’il est possible de changer, 

d’évoluer et de développer votre confiance. Souvent notre 
perception de nous-mêmes vient d’un jugement positif et négatif. 
Voilà pourquoi il est bien de faire un petit bilan sur ses qualités 

et ses défauts pour se réconcilier avec soi-même. Listez vos 
qualités, listez vos défauts et analysez vos défauts pour les 

transformer en qualité: Qualités Défauts En quoi ce défaut est- 
il une qualité ? Dans la continuité, remémorez-vous vos réussites 

pour les réutiliser, les reproduire ou tout simplement vous 
rassurer sur vos accomplissements: Listez vos réussites, même 
les plus simples: La peur est tout à fait normale dans la vie, 

c’est une réaction humaine. La peur vient de l’inconnu et 
l’appréhension de ce à quoi nous n’avons pas encore été 

confrontés. Il faut être conscient de cette peur pour pouvoir 
prendre le recul nécessaire pour l’affronter et l’utiliser comme 
«boost» et non comme frein. Nous avons beaucoup tendance à 
nous auto- critiquer, à nous répéter des choses négatives et à 

nous conforter dans notre état de manque de confiance.  
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Changez donc la façon dont vous vous parlez à vous même. 

Arrêtez de dire que vous êtes nul ou bon à rien... et bannissez 

tout ce qui est négatif. Ne prenez pas vos erreurs, vos échecs ou 

vos mauvaises expériences comme des généralités. Vous n’êtes 

pas nul si vous avez échoué à un examen ou un bon à rien si 

vous avez raté une intervention devant un public. Prenez du 

recul, voyez ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi, et améliorez- 

vous pour la suite ou passez à autre chose. Tout le monde fait 

des erreurs et des mauvaises expériences, mais ceux qui 

avancent sont ceux qui savent en tirer du positif et se relever. 

Bien souvent, vous vous rendrez compte que ce n’était si grave 

et que vous en sortez grandi. Des études scientifiques montrent 

que si vous adoptez une attitude et une posture de confiance, de 

joie, cela va agir sur votre moral et vous mettre dans un état de 

confiance. Tenez-vous droit, prenez l’air confiant, souriez... 

Essayez, vous verrez que ça fonctionne ! 
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EN RÉSUMÉ... Le manque de confiance vient souvent de notre 
perception de nous-mêmes et de l’environnement: croyances, 

expériences, peurs... Il est tout à fait possible de retrouver 
confiance en soi en travaillant sur différents points: 

• Apprendre à tourner le négatif en positif et changer son 
rapport à l’échec. 

 • Être conscient de ses qualités et de ses accomplissements. 
•S’entourer de personnes confiantes et positives Pour 

développer sa confiance, il faut sortir de sa zone de confort, 
petit à petit. La confiance passe par la préparation; la 

préparation passe par l’entrainement et la persévérance. 
• Identifiez les situations et domaines où vous manquez de 

confiance.  
• Identifiez les causes de votre manque de confiance et 

travaillez ces domaines en vous fixant des petits objectifs à 
atteindre étape par étape 

• Évaluez votre progression L’essentiel est d’oser sortir de votre 
zone de confort pour déverrouiller vos blocages et bien souvent 

vous remarquerez que ce n’était pas si horrible que ça ! 

 Agissez avec passion, et le reste 
viendra...    
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