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Résumé 
 L'objectif de cet article était de valider un inventaire hiérarchique d'estime de 
soi, relatif au domaine corporel. Cet inventaire est composé de six échelles: au niveau 
général, une échelle d'estime de soi, au niveau du domaine: une échelle de valeur 
physique perçue, et au niveau des sous-domaines, quatre échelles renvoyant à la 
condition physique, la compétence sportive, l'apparence et la force perçues. 168 sujets 
ont renseigné les 30 items de l'inventaire, et la matrice des intercorrélations a été 
soumise à analyse factorielle. L'inventaire reproduit la structure factorielle attendue. 
Cependant la suppression de certains items permet d'accroître la consistance interne des 
échelles de compétence sportive, d'apparence et de force perçues. Enfin la structure 
hiérarchique du l'inventaire n'est que partiellement reproduite, l'échelle d'apparence 
semblant directement liée à l'estime générale de soi.  
 
 
Mots-clés: Estime de soi, valeur physique perçue, validation.  
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Introduction 
 
 L'estime de soi apparaît à la lueur de travaux récents comme une variable 
importante, tant au niveau de l'engagement dans une pratique physique qu'à celui des 
bénéfices psychologiques que le sujet peut en tirer. Les modèles hiérarchiques actuels 
(Fox & Corbin, 1989; Marsch et al., 1993) permettent une meilleure compréhension des 
liens réciproques entre pratique physique et estime de soi. Ce travail se propose 
d'élaborer un inventaire français pour le versant corporel de l'estime de soi.  
 
Mise au point du questionnaire expérimental 
 
 Le questionnaire expérimental comprend 5 items d’estime générale de soi, tirés 
de l’inventaire de Coopersmith (1984), 5 items de valeur physique perçue, et 5 items 
pour chacune des sous-échelles de condition physique, compétence sportive, force et 
apparence perçues. Ces items ont été tirés des inventaires de Fox et Corbin (1989) et 
Marsch et al. (1993), et sélectionnés par des analyses factorielles préliminaires.  
 
Méthode 
 
 168 sujets (âge moyen 21.50, e.t.: 3.03, 74 hommes et 94 femmes) ont rempli la 
version expérimentale du questionnaire. Etant donné la nature hiérarchique du 
questionnaire, trois analyses factorielles ont été réalisée. La première au niveau des 
items d'estime générale de soi, la seconde au niveau des items de valeur physique 
perçue, et la troisième pour les quatre sous-échelles. Les matrices des corrélations ont 
été soumises à des analyses en composantes principales, avec rotation orthogonale 
Varimax. Enfin, la structure hiérarchique du questionnaire a été testée par analyse des 
corrélations inter-échelles, et des corrélations partielles contrôlant la valeur physique 
perçue.  
 
Résultats 
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 On ne retrouve pour les 5 items de l'échelle d'estime générale de soi qu'un seul 
facteur de valeur propre supérieure à 1. Les 5 items ont des coordonnées comprises 
entre .822 et .646 sur ce facteur. Cette échelle présente une consistance interne (α de 
Cronbach) égale à .77. On ne trouve également qu'un seul facteur pour les 5 items de 
l'échelle de valeur physique perçue, dont les coordonnées sont comprises entre .850 et 
.706. Le coefficient de Cronbach pour cette échelle est de .85.  
 
 Concernant les quatre sous-échelles, un modèle à quatre facteurs rend compte de 
66.13% de la variance totale. Le premier facteur (19.38% de la variance totale) regroupe 
les 5 items de compétence sportive, le second (17.47%) le 5 items de condition 
physique. Le troisième facteur (14.08%) est principalement représenté par 3 items 
d'apparence physique, et le quatrième (15.20%) par trois items de force perçue. Certains 
items posent cependant problème. C'est le cas de l'item 22 (compétence sportive, réparti 
de manière équivalente sur les facteurs 1 et 4), des items 11 et 29 (apparence, situés sur 
le facteur 1), des items 24 et 30 (force, situés sur le facteur 2).  
 
 Ces items sont ignorés lors des traitements ultérieurs, et l'on ne conserve donc 
que 4 items de compétence sportive, 3 d'apparence et 3 de force. La consistance interne 
des quatre sous-échelles ainsi définie est satisfaisante, que ce soit pour la condition 
physique(.89), la compétence sportive (.90), l'apparence physique (.76) ou la force (.86).  
 
 Les corrélations inter-échelles sont élevées. Il semble cependant que l'apparence, 
quoique très proche de l'estime générale de soi, n'entretiennent que des relations plus 
ténues avec les autres échelles. Les corrélations partielles confirment la structure 
hiérarchique du questionnaire, du moins pour les échelles condition physique, 
compétence sportive et force. L'apparence conserve quant à elle une corrélation partielle 
significative avec l'estime générale de soi.  
 
Discussion 
 
 Cette version expérimentale présente une consistance interne satisfaisante pour 
l'ensemble de ses sous-échelles, et reproduit de manière globale la structure 
hiérarchiques des inventaires de référence. Elle représente dans l'état un outil utilisable 
dans toute approche expérimentale sur les relations entre pratique physique et estime de 
soi.  
 
 On doit cependant noter que l'échelle d'apparence physique perçue semble 
d'autonomiser en tant que domaine. Des investigations complémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si ce résultat est lié à la nature des items sélectionnés par 
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l'analyse factorielle, à un phénomène transculturel, ou encore à la population qui a servi 
de support à la présente étude.  
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