
FIERTE ORGEUIL ET CONFIANCE EN SOI 
 
C'est quoi avoir de la fierté ? 
Caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres ; morgue, arrogance, hauteur : 
Abaisser la fierté de quelqu'un. 2. Littéraire. Indépendance de caractère de quelqu'un qui a 
le sentiment de son honneur ; dignité, noblesse, amour-propre : Il souffrait dans sa fierté 
d'homme 
 
Est-ce que la fierté est une valeur ? 
C'est un sentiment de contentement empreint d'estime. (Il faut distinguer le sentiment de 
fierté de l'attitude fière, arrogante). La fierté marque la satisfaction par rapport à 
l'investissement personnel responsable de notre réussite ».. 
 
Est-ce que la fierté est un sentiment ? 
La fierté peut être un sentiment d'orgueil et de satisfaction de soi-même. Une personne 
fière est une personne qui se montre digne et qui mérite son accomplissement. Cela peut 
conserver une réussite professionnelle ou personnelle, par exemple, obtenir un diplôme ou 
réaliser un projet. 
 
Est-ce que la fierté est une qualité ? 
La fierté est une disposition psychologique qui existe en chaque être humain. Elle se place 
cependant au cœur d'un paradoxe. Tantôt perçue par l'opinion publique comme un défaut à 
combattre, elle peut également se montrer comme une qualité indispensable au 
développement personnel d'un individu. 
 
Comment se manifeste la fierté ? 
Dans l'idéal, cela se manifeste par la volonté d'accomplissement, de dépassement, et par le 
refus d'accomplir des actes que l'on estime de nature à nuire à cette image positive que 
nous avons de nous-mêmes. 
 
Comment reconnaître une personne fière ? 
Une personne fière peut paraitre prétentieuse car elle se déclarera facilement capable de 
faire de grandes choses mais ne cherchera pas à se comparer à autrui. Elle est tout ce qui 
touche une fibre en soi et qui va alors réhausser l'estime que l'on a de nous-même 
 
Comment faire avec une personne fière ? 
Ne soyez pas envahissant. Il se peut que les gens fiers soient agressifs ou coléreux. Il s'agit là 
des barrières qu'ils se sont fixées pour se protéger contre la vulnérabilité. Reconnaissez ce 
trait de caractère et évitez de chercher à justifier l'attitude de cette personne, car cela ne 
donnera qu'un effet négatif.. 
 
Quelle est la différence entre orgueil et fierté ? 
L'orgueil (superbia en latin) est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, 
qu'on a de sa valeur personnelle (à ne pas confondre avec l'égocentrisme) mais aux dépens 
de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer 
à l'autre ni de le rabaisser. 
 



 
Comment ravaler sa fierté ? 
Comment se comporter avec soi-même 

1. Prendre du recul. ...  
2. Travailler sur le sentiment de honte. ...  
3. Travailler son auto-évaluation. ...  
4. Prendre conscience que vous êtes 2 points de vue. ...  
5. Se rappeler que vous n'êtes pas la seule à avoir une fierté ...  
6. En discuter et faire preuve d'humilité 

 
Comment développer sa fierté ? 
Pour augmenter sa confiance en soi, travaillez les sujets sur lesquels vous vous sentez à 
l'aise, bon, qualifié, et dans lesquels vous avez du plaisir. En associant ce sentiment de 
maitrise à une émotion positive (fierté, gaieté, légèreté d'esprit), vous renforcerez 
durablement votre confiance. 
 
Quelles sont les conséquences de son orgueil ? 
L'orgueil tue l'amour, point. Difficile, voire impossible, de s'épanouir dans une relation où 
l'autre considère que vous n'avez rien à lui apprendre/apporter et que votre rôle principal 
est de lui vouer un culte digne de la groupie du pianiste. 
 
Quelle est le contraire de fierté ? 
Contraire : humilité, modestie, simplicité. 
 
Pourquoi les gens sont fiers ? 
La fierté personnelle est étroitement liée à l'estime de soi. Ainsi, lorsque vous connaissez 
votre valeur, il vous est beaucoup plus facile de fixer des limites et de perdre la peur du rejet 
ou de l'abandon. 
 
Qu'est-ce que la fierté mal placée ? 
Type d'orgueil injustifié.  
Exemple: ` Il était grand temps qu'il renonce à sa `fierté mal placée`. 
 
Comment gérer les gens orgueilleux ? 
Soyez honnête. Si cela ne marche pas et que la personne arrogante vous porte encore sur les 
nerfs, dites-lui que vous pensez qu'elle est arrogante et avouez-lui franchement ce que vous 
pensez d'elle. Ne criez pas, ne jurez pas, ne les insultez pas plus que nécessaire, parce que 
vous aurez juste l'air mauvais. 
 
C'est quoi une personne orgueilleuse ? 
et n. Qui a de l'orgueil ; arrogant, prétentieux. orgueilleux adj. Qui tire de l'orgueil, de la 
vanité de quelque chose. 
 
Qui est un orgueilleux ? 



1. Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se 
mettre au-dessus des autres : Être bouffi d'orgueil. 2. Sentiment de dignité, fierté 
légitime, amour-propre : Cacher sa misère par orgueil. 

 
Est-ce que je suis orgueilleux ? 
Estime excessive de sa propre valeur et de ses connaissances. La personne orgueilleuse est 
donc convaincue d'avoir raison et surtout de devoir tout faire pour arriver à convaincre les 
autres de ce qu'elle croit. 
 
Quel est le synonyme de ego ?  
Le moi, le je, mais aussi le sujet conscient et le sujet pensant, tous ces termes se rapportent 
à l'ego. Poussé à l'extrême, l'ego peut aussi être synonyme de prétention, d'orgueil et de 
suffisance. 
 
Quelle sont les activités qui redonne confiance en soi ? 
Judo, karaté, boxe française, etc : il y a en a pour tous les goûts. Le fait de s'engager 
physiquement et de remporter - parfois - des combats, s'avère extrêmement satisfaisant et 
permet de prendre conscience de ses capacités physiques et mentales. 
 
Qu'est-ce qui favorise l'estime de soi ? 
Pour avoir une bonne estime de soi, votre enfant doit commencer par développer un 
attachement sain avec vous. L'estime de soi commence à se construire dès la naissance et se 
développe au fur et à mesure que l'enfant grandit. Pour bâtir leur estime d'eux-mêmes, les 
enfants ont besoin de se sentir aimés et acceptés. 
 
Causes du manque d'estime ou de confiance en soi? 
Trouble panique. 
Trouble anxiété généralisé 
Anxiété sociale. 
Phobies. 
Trouble obsessionnel compulsif (TOC) 
Burnout. 
Syndrome de stress post-traumatique (PTSD) 
État de stress aigu. 
 
Reconnaître le manque d’estime ou de confiance en soi 
Les symptômes les plus courants regroupent: 
– timidité excessive, voire phobie sociale 
– évitement des situations de conflit 
– difficulté à affirmer une opinion personnelle différente de celle du plus grand nombre 
– culpabilité 
– incapacité à faire respecter ses droits 
– tendance à se sentir nul 
– difficulté à accepter un compliment ou une critique 
– crainte d’être moins bon que les autres, tendance à se comparer en permanence 
– anxiété de performance 
 



Pourquoi l'orgueil est mauvais ? 
La seule raison pourquoi l'orgueil, bon comme mauvais, est mal vu en société, c'est parce 
qu'il est étroitement lié à l'égocentrisme et au narcissisme. Et en effet, dans les deux 
orgueils, ce qui prédomine, c'est non seulement le Moi, c'est également le désir de ne pas se 
satisfaire de ce que l'on est. 
 
Quel sport enfant confiance en soi ? 
Les sports à privilégier pour les enfants « turbulents » 
Le judo. Les enfants avec un trop-plein d'énergie, qui se montrent même parfois agressifs, 
ont besoin de se défouler. ... 
Le football. ... 
Le tennis. ... 
Le basket. ... 
L'équitation. ... 
L'escalade. 
 
Comment lutter contre le manque de confiance en soi ? 
Ne fuyez pas les regards ! 
Ne fuyez pas les regards ! 
Transformez votre peur en énergie positive ! 
Créez le contact ! 
Jetez-vous à l'eau ! 
N'imitez pas ! 
Je suis le meilleur ! 
Affirmez-vous ! 
Fixez-vous des objectifs réalisables ! 
Ne fuyez pas les regards ! 
Transformez votre peur en énergie positive ! 
Créez le contact ! 
Jetez-vous à l'eau ! 
N'imitez pas ! 
Je suis le meilleur ! 
Affirmez-vous ! 
Fixez-vous des objectifs réalisables ! 
Acceptez vos erreurs pour mieux progresser ! 
Faites du sport ! 


