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I- Introduction 

 Les effets de l'image corporelle sur l'estime de soi peuvent être 

particulièrement présent pendant les années de l’adolescence. Bien qu'il soit tout à 

fait normal d'avoir des pensées et des sentiments négatifs envers soi-même de temps 

en temps, de trouver des moyens d’être positif et la clé pour construire une image 

corporelle saine et une estime de soi positive. 

Mais qu'est-ce que l'image corporelle et qu'est-ce que l'estime de soi? 

II- Qu’est-ce que l'image corporelle? 

 L’image corporelle est la perception qu'une personne a de son corps. Elle résulte 

de: 

  -Ce que cette personne perçoit de son corps 

  -Ce qu'elles croient que les autres personnes perçoivent de son corps 

 Ces perceptions amènent une personne à être plus ou moins satisfaite de son 

corps. Une personne qui est, de façon générale, insatisfaite de son corps a une image 

corporelle négative. Une personne qui est, de façon générale, satisfaite de son corps à 

une image corporelle positive. 
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Quels sont ces deux situations : 
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Voir son corps tel qu’il est

L’accepter comme il est dans le 
moment présent

Accepter les habiletés et les 
particularités de son corps

Avoir confiance en son 
corps et ses capacités

Traiter son corps avec 
bienveillanceJouir de son corps 

tel qu’il est

Faire confiance à ses choix 
alimentaires

Manger selon son 
appétit

Accepter que son 
poids varie à l’occasion

 image 
corporelle 
positive

image 
corporelle 
négative

Avoir une perception erronée de la 
grosseur ou des formes de son corps (une 
distorsion de l’image corporelle)

Éprouver du regret, de la honte, 
de la culpabilité ou de la haine à 
l’égard de son corps

Déprécier ou rejeter 
certaines parties ou 
dimensions de son corps

Douter de son corps et de 
ses habiletés physiques

Écouter peu, ne pas 
reconnaître ou nier les 
besoins de son corps

Écouter peu, ne pas 
reconnaître ou nier les 

besoins de son corps

Chercher à transformer son 
corps en fonction d’un idéal

Faire de l’exercice par 
obligation et non pas par 
plaisir

Se mettre au régime sévère

S’entraîner 
intensivement



 L’image corporelle se construit à partir des pensées, des valeurs et des 

sentiments personnels, comme une personne qui valorise beaucoup l’apparence 

physique, qui croit que les gens minces réussissent mieux dans la vie et qui a hérité de 

quelques rondeurs, pourra être insatisfaite de son corps et développer une image 

corporelle négative. 

 De plus, cette image se construit par des messages véhiculés par l ‘entourage, 

comme un enfant qui subit constamment les moqueries des autres enfants parce qu’il 

est soi-disant trop gros, trop mince, trop grand ou trop petit pourra développer une 

image corporelle négative. 

 Enfin, le contexte socioculturel construira cette image corporelle, comme dans 

notre société occidentale, la minceur est devenue synonyme de beauté, de santé et de 

réussite. La plupart des gens souhaitent donc être minces et ceux qui n’y réussissent 

pas sont souvent insatisfaits de leur image corporelle. Toutefois, d’autres groupes 

culturels valorisent davantage les rondeurs. Pour certains, les rondeurs chez une 

femme sont vues comme un signe de santé et de fécondité. 

 L’image corporelle change au cours de la vie. Elle se module au fil du temps, de 

son évolution personnelle et de celle de son environnement. 

 En effet une personne insatisfaite de son corps peut apprendre à mieux 

s’accepter et à valoriser davantage ses forces et ses habiletés, ce qui peut 

éventuellement l’amener à développer une image corporelle positive. Egalement, un 

événement tel qu'une prise de poids à la suite d’une grossesse, ou de la prise de 

médicaments, peut amener une personne à développer une image corporelle négative. 
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III- Qu’est-ce que l'estime de soi 

 L'estime de soi est un concept psychologique qui renvoie au jugement global 

positif ou négatif qu'une personne a d’elle-même. 

 Être en bonne santé mentale, c'est la connaissance de soi. La connaissance de 

ses forces, de ses faiblesses, de ses difficultés, de ses limites, de ses besoins, ayant 

pour effet une image de soi en rapport avec la réalité. 

 L'estime de soi est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu’on a de la 

valeur, qu'on est unique et important. C'est se connaître et s'aimer comme on est 

avec ses qualités et ses limites. C'est s'apprécier et s'accepter comme on est. 

 L'estime que l'on va avoir de soi dépendra de beaucoup de paramètres. 

L’environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques et 

intellectuelles, etc… sont autant de variables qui vont influencer le jugement que nous 

portons sur nous-même. L'estime de soi se construit durant l'enfance et évoluera au 

cours de la vie avec les expériences de réussite et d'échec. 

 Cependant, la vraie estime de soi est fondée sur l'opinion que nous avons de 

nous-mêmes et de ce que nous avons fait. Notre talent, notre beauté, notre fortune, 

etc. n'ont rien à voir avec notre valeur. L'estime de soi c'est notre acceptation et 

appréciation de nous mêmes tels que nous sommes.  
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  1- Faible estime de soi 

 Une faible estime de soi pourra entraîner un mal-être et des difficultés dans 

les relations avec les autres personnes. Elle sera également un facteur de risque pour 

le développement de troubles psychologiques. Les personnes qui ont une faible estime 

d'elles-mêmes ne se trouvent jamais assez bien,  jamais à la hauteur et en souffrent 

terriblement. 

 La personne qui a peu d'estime d'elle-même est dépourvue de valeur. Souvent, 

elle aura de la difficulté à réussir quoi que ce soit. Constamment, elle se fait des 

reproches intérieurs. Elle se dit incapable d'accomplir telle tâche et se sent 

inférieure aux autres, souvent elle se déprécie sans même s'en rendre compte ! Elle 

s'évalue d’après son passé, d'après les critiques des autres. Son impression de ne rien 

valoir vient avant tout de son dialogue intérieur qui est souvent presqu'exclusivement 

négatif. 

 Au contraire, une estime de soi très haute pourra amener la personne à avoir 

des comportements et des attitudes souvent mal perçus par les autres qui verront 

souvent en elle une personne hautaine et un peu trop sûre d'elle. Une estime de soi 

très haute peut conduire la personne à avoir des conduites à risque se pensant à l’abri 

de tout. 

  2- Bonne estime de soi 

 Une « bonne » estime de soi correspondrait à une estime de soi satisfaisante, ni 

trop faible ni trop élevée, ce qui favorise l’épanouissement relationnel et le bien être 

personnel. 

 En développant une attitude, une pensée positive par rapport à nous-mêmes, 

nous augmentons notre estime. 

 Un moyen facile est d'apprendre à se faire plaisir. Se gâter ! Le plaisir est une 

source de bien-être physique, émotif et spirituel. C'est une émotion positive, une 

sensation d'être bien vivant, d'être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans 

son être profond. 
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IV- Comment garder une attitude positive avec 
son corps 

 Apprendre à reconnaître nos bons côtés, tenir compte de notre bonne volonté, 

découvrir les aspects qui sont intéressants en nous et être capable d'identifier ce que 

nous aimons, augmentent notre estime. La reconnaissance de notre propre valeur, voilà 

un bon début afin d'augmenter notre estime de nous-mêmes. La connaissance de nos 

forces et de nos limites est essentielle pour le développement de l'estime de soi. 

Avoir une bonne estime de soi engendrera une meilleur image corporelle 

 Construire une image corporelle saine et une bonne estime de soi peut être un 

travail difficile car il faut du temps pour acquérir de la confiance. Travailler pour 

améliorer l’ image de corps, vivre l'acceptation de soi et apprendre à reconnaître les 

qualités, les compétences et les talents qui nous rendent spécial. 

 Pour développer une bonne estime de soi et garder une attitude positive, on 

peut:  

 -Mettre l'accent sur les bonnes choses faites et de passer du temps en se 

concentrant sur nos qualités uniques. 

 -Se concentrer sur notre éducation : l'apprentissage donne le pouvoir de faire 

la différence entre notre vie et celle des autres. 

 -Participer à des activités sportives : Cela peut être un excellent moyen de 

rester en bonne santé et en forme, de prendre contact avec son corps, qui participera 

à une image corporelle positive. 

 -Prendre un nouveau passe-temps ou d'apprendre à jouer d'un instrument. Il 

faut prendre le temps de trouver ses talents cachés! 
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V- Conclusion 

 Construire une image corporelle saine et une bonne estime de soi peut être un 

travail difficile car il faut du temps pour acquérir de la confiance.  

 Vivre l'acceptation de soi et apprendre à reconnaître ses qualités, ses 

compétences et ses talents qui rendent spécial pour améliorer l’estime de soi et donc 

l’image positive de son corps, sont une priorité quelque soit l’âge et quelque soit le 

sexe. 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