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CONFIANCE EN SOI ?

COMMENT BOOSTER VOTRE…



QU’EST-CE QUI CONDITIONNE ET
DIMENSIONNE LE SENTIMENT DE
CONFIANCE EN SOI ?

LA CONFIANCE EN SOI FAIT PARTIE D’UN
ÉCOSYSTÈME OÙ INTERAGISSENT
DIFFÉRENTES NOTIONS QUI SONT
SOUVENT CONFONDUES.

LA CONFIANCE EN SOI
EN CHIFFRES

PETIT RAPPEL
• Confiance en soi : être sûr(e) de ses capacités,

de quoi l’on est capable
• Estime de soi : s’apprécier tel que l’on est, se

sentir avoir de la valeur
• Affirmation de soi : prendre et trouver sa

place – poser des limites
• Image de soi : apprécier l’image que l’on a,

que l’on donne

• notre éducation et notre culture
• notre histoire : passé/présent/futur et nos

expériences
• notre rapport aux autres et nos peurs
• des processus mentaux inconscients
• des croyances conscientes en lien avec notre

perception/interprétation de la réalité

Selon les chercheurs Barbara et GregMarkay,
notre patrimoine génétique ne déterminerait que
25 à 50% de notre taux de confiance en nous, le
reste dépend donc uniquement de nous !

Les hommes ont-ils plus confiance en leurs
capacités que les femmes ?

Une étude de l’Université de l’Arizona, publiée en avril
2018 dans la revue Advances in Physiology Education,
apporte la réponse

Des personnes ont une
vision négative d’eux-
mêmes

Des personnes ont une
vision pessimiste de
l’avenir

Des français se sentent
stressés au travail

Avoir confiance en soi n’est pas une fin en soi mais reste une vraie clé pour se réaliser, tant
dans sa vie professionnelle que personnelle. Il n’y a pas de baguette magique qui puisse la faire
apparaître un matin. C’est un savant mélange de réflexions, de prises de conscience et de mises en
mouvement que ce dossier vous permettra de commencer à amorcer.

1 LA CONFIANCE EN SOI ET SON ECO SYSTEME

« Pour avoir confiance en soi, il faut se libérer de
la norme, apprendre à regarder et penser le
monde par soi-même. Il faut aussi se laisser
guider par son intuition et suivre, coûte que
coûte, son chemin personnel. Sans cela l’individu
se condamne à la soumission, à la dépendance au
regard des autres, se fragilise et se résigne à
mener la vie du troupeau »

RalphWaldo Ermerson

? Pour aller plus loin

CONFIANCE
EN
SOI

AFFIRMATION
DE
SOI

ESTIME
DE
SOI

IMAGE
DE
SOI

https://www.eveprogramme.com/35624/etudes-arizona/
https://www.eveprogramme.com/35624/etudes-arizona/


2 LA CONFIANCE EN SOI SOUS LE PRISME DU COACHING

La confiance ne fait pas partie de la liste des 123
valeursmais la liste n’étant pas exhaustive, vous êtes tout
à fait en droit de la choisir comme un de vos piliers de vie
puisque là est bien l’enjeu des valeurs.
Celle qui s’en rapproche le plus est la Foi.
Trop souvent nous limitons la valeur « Foi » à la notion de
religion. Or cette valeur va bien au-delà puisqu’elle nous
connecte à un idéal, en lien avec soi, les autres et plus
largement la Vie.

Pour approfondir, posez vous les questions
suivantes :
• Avez-vous foi en vous, en votre conjoint, en vos amis,

en la Vie ?
• Croyez-vous que tout est possible quand on a

confiance ?
Si la réponse est non, pas assez, pas encore, posez-vous et
demandez-vous les conditions pour que vous puissiez dire,
crier ... « J’ai foi en moi ! J’ai foi en la vie ! »

Les talents sont une vraie clé pour gagner confiance en
soi, d’où l’importance de les identifier. Les talents sont
de vraies forces, des outils pour nourrir nos valeurs.

Un des 34 talents s’appelle justement
« CONFIANCE EN SOI / RÉSILIENCE »
Ce talent caractérise les personnes qui ont la conviction de
toujours pouvoir rebondir. Elles ont de l’assurance, confiance
en elles, ne se laissent pas démonter par la critique, sont
capables de tirer profit de leurs échecs ou des difficultés
rencontrées. Ce talent est particulièrement nécessaire dans les
épreuves de vie, c’est d’ailleurs ce qui fait que ces personnes
non seulement s’en sortent mais en plus arrivent à faire de ces
difficultés une vraie force. « Comme je sais que je suis capable
de rebondir quoi qu’il arrive, j’accepte des situations très
compliquées, mais je m’en sors toujours ! »
Si vous n’avez pas ce talent, il ne tient qu’à vous de le muscler
pour qu’il devienne un point fort.

La confiance est en lien avec le besoin de sécurité : se
sentir protégé, à l’abri (dans sa maison dans sa famille, dans
son pays….) mais également avec le besoin d’estime, en
fonction de la valeur que l’on se porte et avec le besoin
d’appartenance (à un groupe d’amis, à une famille sur qui l’on
peut compter).
Parce qu’elle est un ingrédient indispensable pour se réaliser,
elle va également venir nourrir et soutenir le besoin
d’accomplissement.

« La vie est belle », « La vie est dure, elle m’en fait baver »
« Je suis nulle, je n’y arriverai jamais », « Quoi qu’il arrive, je
vais apprendre et progresser car je donne le meilleur de moi-
même »
Ce que vous allez décider de croire aura un impact très
conséquent sur vos expériences, qu’elles soient personnelles
ou professionnelles.
A vous de choisir quelles lunettes vous voulez porter !

UNEVALEUR UNTALENT BESOINS

DES CROYANCES



3 POUR DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

• Poser ses limites, de dire non, c’est ce que l’on appelle l’assertivité
• Faire abstraction du regard des autres
• Savoir et pouvoir prendre des risques pour oser sortir de sa zone de

confort

« Je sais qui je suis / veux être
(ou ne veux pas/plus être) »
Il s’agir de se sentir crédible et légitime dans ses différents rôles
et/ou domaines de vie.

Exercice 1
Soyez attentif à la manière dont vous vous présentez en groupe
et rectifiez si cela ne vous convient pas.

Exercice 2
Identifiez vos 2 ou 3 modèles inspirants (personnes connues ou
de votre entourage), repérez ce qui vous inspire chez eux, vous
l’avez déjà en vous, il ne reste plus qu’à le faire grandir !

« Je sais ce vers quoi je vais/veux aller
(ou ne veux pas) »
Savoir en quoi ce que l’on vise est important, trouver du sens à
ce que l’on souhaite, de la motivation, pour pouvoir se donner
les moyens de faire, d’agir, de s’épanouir !

« Je sais quelles sont mes ressources et ce qui me
manque pour y arriver »
Être conscient(e) de ses talents/compétences/qualités ...

Exercice 1
Tous les jours, notez ce dont vous êtes fier(e) et si c’est trop dur,
ce dont vous êtes satisfait(e) et regardez la liste s’allonger.

Exercice 2
Demandez à vos proches ce qu’ils apprécient en vous, ce que
vous faites bien (voire mieux qu’eux), se cache juste là tous vos
talents !

DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI PERMET DE :

DIMENSION

SE POSER LES BONNES QUESTIONS

DIMENSION

DIMENSION

Pour se sentir bien dans sa vie, en être l’acteur/actrice principal(e), la confiance en soi
est importante voire indispensable. Pour la développer, il est primordial de clarifier les
3 dimensions suivantes.

1

2

3

Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=wZqegnIq-Ao&t=120s


4 POUR DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

Aussi surprenant que cela puisse paraître, faire le chat en
s'e ́tirant amplement est très bénéfique pour le moral et l'estime
de soi : "Tout particulièrement quand, commemoi, vous
dormez en position fœtale", précise le docteur Cuddy. Au réveil,
e ́tirez-vous pendant une minute avant de démarrer votre
journée.

Assis, le dos droit comme un i, les épaules relâchées, les jambes
largement écartées.
Cette position est infiniment plus bénéfique pour notre dos que
la posture affalée que nous avons naturellement tendance à
adopter, sans parler de celle, souvent préconisée aux femmes :
jambes croisées, qui ferme le bassin et incite à se recroqueviller.

Debout, droite comme un i, les deux mains campées sur les
hanches et le regard fixant l'horizon, telle wonder-woman,
prête à conque ́rir l'univers ou vous affirmer dans votre vie.
Cette posture vous permettra de vous sentir ancré(e) dans le sol,
aligné(e) et puissant(e). Vous pouvez commencer par le faire
intérieurement, ça marche aussi !
Pour les hommes, vous l’aurez compris, calez-vous sur la
posture de Superman !

POUR ALLER PLUS LOIN :
S’ÉTIRER

LA POSITION
DU «MAN-SPREAD»

LA POSITION
«WONDER-WOMAN»

Et si notre façon de nous tenir renforçait notre confiance

Je clique !

Je lis…

ÊTRE ATTENTIF À SA POSTURE

Le langage du corps affecte la façon dont les autres nous voient, mais cela peut aussi changer
la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Avec "les poses de pouvoir", la Psychologue
sociale Amy Cuddy nous montre comment se tenir dans des postures de confiance.
Ces postures, à elles seules, peuvent changer les niveaux de testostérone et le cortisol dans
notre cerveau et ainsi augmenter naturellement notre confiance.

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are?language=fr


5 POUR DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

AVECVOS ENFANTS

Négatif, une vidéo pour oser vivre ses rêves
Réalisée par Tom Goyon, la vidéo « Négatif »
encourage à assumer ses passions et à oser vivre
ses rêves, malgré le manque de confiance en soi
et la timidité.

Cette publicité raconte l’histoire d’une petite fille,
fascinée par la gymnastique rythmique, qui se lance
dans ce sport malgré les embûches sur son chemin.
Soutenue par sa grand-mère, elle bâtit peu à peu la
confiance en soi dont elle aura besoin pour le grand jour
de la compétition…

Comment guérir de sa timidité ?
C’est la question à laquelle répond
« In Between », court-métrage plein
d’humour sur l’acceptation de soi.

POUR DÉPASSER LE REGARDDES
AUTRES

POUR APPRIVOISER SATIMIDITÉ

Je clique !

Je clique !

POUR OSER RÉALISER SES RÊVES

Je clique !

Parce que les bases de la confiance en soi se construisent dès
l’enfance, nous devons, en tant que parent, la favoriser et
aider nos enfants à la construire année après année.

3VIDÉOS PERCUTANTES QUIVOUS
AIDERONT À ÉCHANGER AVEC EUX !

La psychothérapeute Isabelle Filliozat identifie 4
dimensions indispensables au développement de
la confiance en soi : la sécurité intérieure, une
affirmation de ses besoins, une acquisition des
compétences et une reconnaissance par les autres

? Pour aller plus loin

https://vimeo.com/172383925?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=12375253
https://www.youtube.com/watch?v=6UHOJARzEWw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=2xp22IYL2uU&t=10s
https://www.lesmotivations.net/IMG/pdf/delas_al_2015.pd
https://anti-deprime.com/2015/09/30/conference-sur-la-confiance-en-soi-disabelle-filliozat/


6

« S’il y a bien unmoment dans votre carrière
durant lequel vous avez besoin de croire en
vous, c’est dans le cadre de votre recherche
d’emploi, et en particulier lors d’un
entretien d’embauche. Redouté par de
nombreux candidats, il provoque souvent peur
demal faire, stress de se laisser surprendre par
une question, et angoisse à l’idée de ne pas
décrocher le poste… et par dessus tout ?
Lemanque de confiance en soi bien sûr !
Or, pour convaincre un recruteur en
entretien, il est indispensable d’être soi-
même convaincu de ses compétences… »

« Rares sont ceux qui réussissent
professionnellement sans avoir un tant soit
peu confiance en eux. Pourtant, du plus
jeune qui démarre son premier vrai
emploi au dirigeant le plus chevronné au
sommet de son organisation, il arrive à
tout le monde de douter par moments –
ou pendant des jours, des mois, voire
des années – de sa capacité à relever
certains défis. Si nul n’est à l’abri de telles
crises d’insécurité professionnelle, elles ne
doivent pas nous paralyser »

«La confiance en soi est synonyme de
sécurité, qui est synonyme d’émotion
positive, qui est synonyme de
meilleure performance», explique
Tony Schwartz, président et
PDG de The Energy Project

COMMENT FORGER SA CONFIANCE EN SOI ?

ENTRETIEN : 7 CONSEILS POUR AVOIR
CONFIANCE EN SOI (DUMOINS EN APPARENCE)

POUR DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

EN ENTREPRISE



7 APPROFONDIR…

…AVEC DESVIDÉOS

Enfant de parents réfugiés politiques portugais,Walter voulait
être Spiderman plus tard. Son père rêvait, lui, qu’il devienne
entrepreneur. C’est en dépassant les obstacles, les siens mais
aussi ceux liés à la crise économique, en frôlant la mort, en
s’enrichissant des rencontres humaines avec de belles
synchronicités, qu’il va finalement réaliser son rêve mais aussi
celui de son père. La confiance a bien été la clé de son succès :
en lui, en son équipe, en la vie !

« J’ai trouvé ma confiance dans les voyages et les arts
martiaux ». Champion du monde en 1999, créateur de
son entreprise à 23 ans, désormais connu pour ses 2
films et son engagement notamment dans la création
de l’École de la Vie. Mais sa vie n’a pas toujours été aussi
simple. Il aurait pu croire le proviseur qui lui a dit qu’il
finirait SDF mais il a décidé de construire sa vie comme
son intuition l’y invitait.

Lisa, une étudiante en neurosciences nous explique ce
que vit un ado en manque de confiance et clarifie ce qui
se passe dans notre cerveau quand on doit affronter nos
peurs.

De la confiance nécessaire pour un saut en parachute à celle
pour créer une école ou encore pour traverser l’épreuve
‘maman solo’, il n’y a qu’un pas. Marie, ex-journaliste à RFI,
Directrice de Femmes de Bretagne et co-fondatrice d'une
École Montessori en témoigne. Elle confirme que
l’enthousiasme et le fait de regarder ses peurs en face sont les
clés pour croire en soi et soulever des montagnes !

LE POUVOIR DE LA CONFIANCE
PARWALTERMANDÈSL’ÉDUCATION À LAVIE

PAR JULIEN PERON

MANQUE DE CONFIANCE :
COMPRENDRE LE CERVEAU POUR
L’AFFRONTER
PAR LISA LAI

ET SI ON OSAIT CROIRE EN NOUS !
PARMARIE ELOY

Je clique !

Je clique !
Je clique !

Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=4gLhUWMxhvs&list=PLPnSmf0aUzMMr07QTuofEhmwf13TaLKKp&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=zcfOGNaIZtE
https://www.youtube.com/watch?v=LYjzHayRaes&list=PLPnSmf0aUzMMr07QTuofEhmwf13TaLKKp&index=1&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=yjBpSpocZ0Y&list=PLPnSmf0aUzMMr07QTuofEhmwf13TaLKKp&index=3


8 APPROFONDIR…

…AVEC DES APPLICATIONS ET DES LIVRES

Une mine d’outils pour booster la confiance en soi et
bien plus, à travers méditations, relaxations,
exercices de cohérence cardiaque…Nous avons tous besoin de trouver notre place.

Gilles Devilleneuve, Thérapeute depuis 19 ans,
nous explique, de manière simple et pratique,
comment prendre notre place dans le groupe,
gagner en confiance, en tant que parent, au sein
de notre fratrie, de notre couple ou encore dans
notre sphère professionnelle.

• Un cahier d'activités pour
aider nos enfants à
s'accepter, à s'adapter aux
situations nouvelles.

• Dessiner, colorier, coller,
imaginer…pour
s'exprimer et vivre mieux
avec soi-même et avec les
autres.

Psychologue clinicienne et
Psychothérapeute, Isabelle
Filliozat prône une parentalité
résolument positive.

Derrière un titre qui semble racoleur, se cache
un livre très puissant. C’est celui qui a déclenché
ma décision de devenir Coach.
Stephen R.Covey nous offre les clés de
l’exploration profonde de nous-mêmes, de nos
paradigmes, de nos cadres de référence qui
sous-tendent nos actions et réactions.
Il nous met en contact direct avec nos véritables
valeurs.
Un vrai outil d’auto-coaching pour gagner
confiance en soi.

UNE APPLICATION : PETIT BAMBOU
P’TIT GUIDE
POUR PRENDREMA PLACE
DE GILLES DEVILLENEUVE

POUR AIDERVOS ENFANTS
La confiance en soi - Les cahiers d'activités
Filliozat - Dès 5 ans

LES 7 HABITUDES DE CEUX QUI RÉALISENT
TOUT CE QU’ILS ENTREPRENNENT
DE STEPHEN R.COVEY

? Pour en savoir plus

https://www.petitbambou.com
https://www.petitbambou.com


INFINE COACHING
TOUSLESCHEMINSMÈNENTÀVOUS…
VALÉRIEBAUGÉ
Coach ing/Formation
Bilansdecompétences
Www.infine-coaching.fr

PourprendreRDVpourclarifiervotrebesoind’accompagnement
Pour recevoir leprochaindossier (1 tous les2mois)

Suivezmonactualité
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…LETEXTE

Venez jusqu’au bord.
Nous ne pouvons pas, nous avons peur.
Venez jusqu’au bord.
Nous ne pouvons pas, nous allons tomber.
Et ils y sont allés
Et il les a poussés.
Et ils se sont envolés.

Guillaume Apollinaire

http://www.infine-coaching.fr
https://calendly.com/infinecoaching/contact
https://6c1592c3.sibforms.com/serve/MUIEAPTZuFdUAXm5OqGnVUr2zkJY6V00cq9pD4-9wApzFf1AzONIP3ifB7wThItbitQ-QAZa03xpsNnRGdek-nQCu9ikN7Ak8p6iEkmCbpgXmpFk_gLb_sjC_8-Pt3subASELxyVZ1VsfLfYz_tklhJl2tvouVlz_tCf4C96HvXA6D-BOZNSYPgBmL1nFRZbGhLaaaOKlXRBfNDR
https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9rie-baug%C3%A9/
https://www.facebook.com/In-Fine-Coaching-Particuliers-594331337365007/?ref=hl

