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Grandes idees  
L'estime de soi implique le rapport avec l'autre, les parents jouent un rôle essentiel dans le 
développement de l'estime de soi notamment dans le rapport aux savoirs et aux connaissances 
socio-culturelles, à l'adolescence pendant la construction identitaire on note une baisse de l'EDS, 
qui remonte petit à petit avec l'élargissement de l'environnement social, l'acquisition de 
compétences et d'autonomie. En général on remarque une dépréciation plus forte chez les 
adolescentes que pour les garcons. 
Le concept de soi s'organise autour des quelques sphères essentielles qu'on peut de rire comme: 
sociale, affective, cognitive et instrumentale. ( certains psychologues emploient d'autres termes). 
Les parents sont la première source  d'attachement et de soutien, la combinaison autorité-sécurité 
induit le style éducatif (permissif, démocratique, autoritaire ou négligeant), puis l'identification aux 
pairs et le rôle des enseignants. 
La valorisation de l'EDS est un objectif d'apprentissage. 
En milieu scolaire l'EDS présente une valeur  motivationnelle déterminant elle même la qualité des 
apprentissages, + l'enfant persévère, est responsable, prend des initiatives + sonEDS est positive 
+ il réussit. Il est essentiel d'encourager l'élève à identifier les moyens qu'il doit acquérir et 
mobiliser pour accomplir les tâches demandées. 
La relation entre EDS et  échec ou réussite scolaire est circulaire, elle est à la fois cause et 
conséquence. De nombreuses études aux résultats contradictoires ne permettent pas de conclure 
si ce sont les résultats qui ont une influence sur l'EDS ou l'inverse. Mais la manière de réagir aux 
échecs ou reussites est un processus pertinent dans la construction de l'EDS. 
La réalisation de soi passe par l'acceptation de soi par autrui, ce qui peut engendrer des conduites 
à risque (recherche de limites de soi) voire des pathologies (tendances suicidaires, troubles 
alimentaires, décrochage scolaire, complexes physiques, çyberdépendances....) 
Comment reconnaître la dévalorisation de soi chez l'élève?: perte de confiance, déni des 
difficultés, sensibilité accrue aux critiques, peur de mal faire ou perfectionnisme, repli sur soi retrait 
social.... 
 
 
 
La motivation intrinsèque est la recherche d'une activité pour l'intérêt qu'elle procure. La motivation 
extrinsèque regroupe au contraire un large éventail de motivations, contrôlées par les 
renforcements, les notes, les prix, l'argent. Ces 2 types de motivations s'opposent. Lorsqu'un sujet 
est soumis à des contraintes, à la pression d'une récompense ou d'une punition, d'une surveillance 
ou d'une limitation de temps, le niveau d'intérêt pour cette activité diminue, voire disparaît lorsque 
les motivations extrinsèques se multiplient. La notion d'amotivation permet d'expliquer ce 
phénomène d'absence de volonté d'agir en lien avec le sentiment de compétences. 



 

 

Les facteurs qui influent sur la motivation de l'enfant à l'école sont: les facteurs relatifs à l'école, les 
facteurs relatifs à la classe, les facteurs relatifs à la famille, les facteurs relatifs à la société. 
La performance n'est pas seulement un indice de motivation, elle est également de façon indirecte 
une source de motivation. Cependant les études montrent que la motivation seule n'a pas d'effet 
direct sur les résultats ( y associer: le choix d'apprendre, la persévérance, l'engagement, la 
performance). 
On reproche souvent aux parents de négliger les rencontres Ecole-Famille, la peur que leur 
revendications ne se traduisent par des retombées négatives sur l'enfant, la craint d'être reçu avec 
condescendance en sont souvent l'explication. Pourtant ces rencontres devraient permettre 
d'harmoniser moyens et efforts déployés à l'école comme à la maison pour venir en aide à l'enfant 
démotivé.  
 
 
Liens avec le CPE en tant qu'interlocuteur privilégié, il joue un rôle stratégique, notamment en 
créant un espace sécurisant qui favorise une relation de confiance et aide l'adolescent à aborder 
de nouvelles situations. Un enfant qui se déprécie a davantage besoin d'être encouragé dans ses 
efforts qu'un enfant montrant une certaine assurance. L'image que l'enfant se fait de lui même 
dépend du regard de l'éducateur sur lui, et du fait que ses compétences soient reconnues. 
Pour réduire l'anxiété chez l'enfant, l'éducateur doit adopter une attitude de confiance, faciliter 
l'expression de ses préoccupations, lui permettre de communiquer son ressenti, faire un retour sur 
les erreurs sans les sanctionner pour encourager à continuer à travailler. Ne pas attendre la 
perfection mais le progrès.  
 
Débats actuels 
Socle commun de CCC; climat scolaire; mixité sociale ; rupture scolaire; Coéducation; harcèlement 
scolaire; la classe coopérative; Réussite et épanouissement;   


