
Habitudes pour développer la confiance en soi 

▫ Se connaître soi-même 
Se connaître soi-même nécessite un travail d’introspection, et d’avoir 
conscience de ses forces et ses faiblesses. 
C’est également connaître quelles sont les valeurs profondes qui nous animent, ce 
qu’on est prêt à accepter et ce que l’on n’acceptera pas. 
 

▫ Accepter qui l’on est 
On est comme on est, on est qui l’on est, et il faut l’accepter. 
On peut vouloir communiquer avec aisance, de grands gestes, une voix forte et 
avec assurance, mais si l’on est introverti, ce ne sera pas le cas, du moins pas sans 
un long travail. Alors plutôt que de perdre du temps et de l’énergie à essayer 
d’être quelqu’un d’idéalisé (que l’on n’est pas), il vaut mieux accepter qui l’on 
est, avec nos forces et nos faiblesses, et lâcher prise. 
 

▫ Oublier ses défauts 
On se crée tout le temps des défauts imaginaires, on se dévalorise, on a peur de 
ne pas assez bien faire ceci, de ne pas avoir assez de compétences là. 
 

▫ Être authentique 
L’authenticité est la clé de toute communication et de toute relation sincère. 
Comportez-vous comme vous êtes, parlez comme vous le faites d’habitude, ne 
cherchez pas à jouer un rôle, ce ne sera pas naturel, ça se verra, et au fond de 
vous, vous saurez que vous ne montrez pas votre réelle facette. 
 

▫ Arrêter de se comparer 
Il faut arrêter de se comparer aux autres à tout prix. Déjà parce qu’on se 
dévalorise en faisant cela. Mais aussi parce que nous n’avons pas une vision 
d’ensemble : la comparaison ne porte que sur quelques points précis. 
 

▫ Se récompenser 
Lorsque l’on a un succès, lorsque l’on a enfin osé faire ou dire quelque chose, 
lorsque l’on a plus confiance en soi, il est important de se récompenser. 
 

▫ Ne pas se soucier du regard des autres 
Enfin, arrêtez de vous soucier des « qu’en dira t-on » et autres sornettes de ce 
genre. 



Peu importe ce que pense les autres, vous vivez pour vous, pas pour eux.  Il 
s’agit de votre vie alors si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. 
 

▫ Capitaliser sur ses talents naturels 
On passe souvent notre temps à regarder ses faiblesses pour tenter de les dissiper. 
J’ai juste envie de dire : POURQUOI ? Pourquoi se concentrer sur ses 
faiblesses alors que l’on pourrait se concentrer sur ses forces ? 
Il vaut mieux passer 10 heures de son temps pour améliorer ses forces plutôt que 
d’essayer de dissiper ses faiblesses. 
 

▫ Se fixer des micro-challenges 
Se fixer des challenges faciles et rapides à réaliser est l’un des meilleurs moyens 
que je connaisse pour améliorer sa confiance en soi. C’est ce qu’on appelle 
des quick wins. 
En réalisant ces challenges, on va collectionner rapidement les succès, ce qui va 
gonfler notre ego, nous placer dans une spirale positive, ce qui va nous permettre 
d’enchaîner encore plus de succès. Le sentiment de fierté que l’on ressent à la fin 
de chaque défi réussi nous conditionne à avoir plus confiance en nous. 
 

▫ Prendre soin de son apparence 
On l’oublie souvent, mais en prenant soin de son apparence, on a une meilleure 
confiance en soi. Qu’il s’agisse de vêtements, d’un maquillage mettant en avant 
votre beauté, ou d’un rasage de près, prendre soin de son apparence booste son 
ego et redonne confiance en soi. 
 

▫ Prendre des initiatives 
N’attendez pas les opportunités, elles ne vont pas tomber du ciel d’elles-mêmes. 
Prenez des initiatives, créez-vous vos propres opportunités. 
 

▫ Aider les autres 
Même si on a du mal à se l’avouer, nous avons tous, à un moment ou un autre, 
besoin d’aide. Si vous voyez quelqu’un en besoin, allez lui proposer votre aide de 
manière désintéressée. 
Non seulement vous ferez votre bonne action du jour, mais en plus le sentiment 
d’accomplissement que l’on a en aidant est un formidable booster de la 
confiance en soi. 
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