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Introduction 

 
Les recherches portant sur le concept de soi se sont principalement intéressées à sa structure 

ainsi qu’à son contenu. Depuis une quinzaine d’années, le concept de soi est alors conçu comme un 
ensemble multidimensionnel de perceptions de soi (e.g. le soi physique), hiérarchiquement organisées 
et dont le sommet est représenté par le sentiment le plus général, l’estime globale de soi. Les débats qui 
alimentent la recherche sur ces construits psychologiques sont sous-tendus par les positions 
épistémologiques des théories dispositionnelles ou situationnistes. Les premières caractérisent les 
construits psychologiques comme des traits de personnalité relativement stables, les secondes au 
contraire relèvent le caractère variable des perceptions de soi du fait de l’importance et de l’influence 
des événements qui déterminent alors les comportements individuels.  

 
Certains auteurs ont souligné la nature variable de l’estime globale de soi (Savin-Williams & 

Demo 1983 ; Rosenberg, 1989 ; Roberts & Monroe, 1991 ; Kernis, 1993) ou encore l’instabilité des 
composantes du soi physique (Marsh & Yeung, 1998 ; Fox, 2000) face aux événements de vie. Lorsque 
ces travaux s’inscrivent dans une approche nomothétique, basée sur des résultats groupaux, la 
variabilité est caractérisée par des changements de niveau et lorsque des mesures répétées ont été 
réalisées, la variabilité alors caractérisée par l’amplitude des fluctuations (l’écart-type) n’est pas prise 
en compte ou encore les auteurs suggèrent qu’elle renvoie à de l’erreur de mesure. Ces conclusions 
restent insatisfaisantes au regard du nombre de travaux mettant en évidence l’instabilité de tels 
construits. 

 
Une nouvelle perspective consiste à considérer la variabilité comme inhérente au système et ne 

pouvant être appréhendée qu’à partir de l’évolution des construits psychologiques dans le temps 
(Slifkin & Newell, 1998). Plus précisément, il s’agit de déterminer si la dynamique du système renvoie 
à des processus purement stochastiques confortant alors l’idée d’erreur de mesure ou bien si le 
fonctionnement du système présente une historicité ; auquel cas, le comportement futur serait 
dépendant des événements et comportements passés. Dans cette perspective, l’approche idiographique 
devient nécessaire car elle permet d’approfondir l’étude du fonctionnement et de l’organisation de la 
structure à un niveau individuel. D’un point de vue méthodologique, le recueil de séries temporelles 
devient nécessaire et les procédures ARIMA (Auto Regressive-Integrated-Moving Average ; Box & 
Jenkins, 1976) indispensables car elles nous permettent de déterminer la nature de l’évolution et d’en 
inférer les processus psychologiques sous-jacents.  
 

Méthode 
 
Les séries temporelles de l’estime globale de soi et des cinq dimensions constitutives du soi 

physique ont été recueillies auprès de huit personnes (4 hommes et 4 femmes ; âge moyen : 28.1 ±6.5) 
à partir de la version courte de l’Inventaire du Soi Physique (Ninot, Fortes & Delignières, 2001). Les 
autoévaluations ont été réalisées 2 fois par jour (7-9h ; 19-21h) sur logiciel informatique (pour PC), 
pendant 9 mois.  

 
Les données ont été modélisées au moyen des procédures ARIMA (Box & Jenkins, 1976). Ces 

dernières sont basées sur l’étude des fonctions d’auto-corrélations (FAC) et d’auto-corrélations 
partielles (FACP) qui renseignent sur la dépendance temporelle de la série. La modélisation est basée 
sur l’association potentielle de trois types de processus mathématiques : Les processus de moyenne 
mobile (MA) qui supposent que chaque point est fonction des erreurs entachant les points précédant, les 
processus d'auto-régression (AR) signifiant que chaque point peut être prédit par la somme pondérée 



d'un ensemble de points précédents et enfin les processus d'intégration (I) pour lesquels chaque point 
présente une différence constante avec le point précédent. La modélisation se présentera sous la forme 
(p,d,q) pour lequel p est le nombre de termes autorégressifs, d est le nombre de différences et q le 
nombre de moyennes mobiles appliqués.  
 

Résultats 
 
L’analyse ARIMA présente pour les 8 sujets et pour chacune des échelles, des modèles de 

moyenne mobile dont majoritairement (81%) le modèle (0,1,1) caractérisé par un terme de moyenne 
mobile associé à une différenciation sans constante significative (Figure 1). Ces modèles suivent 
l’équation de prédiction suivante :  

yt = yt-1 - θεt-1 + ε t 
 
pour laquelle yt correspond à la valeur observée au temps t, et εt l’erreur entachant l’observation au 
temps t (ou choc aléatoire). Dans ce cadre, le terme θεt-1 représente une correction systématique de 
l’erreur associée à l’observation précédente. La figure ci-contre rend compte de cette dynamique. 

 

Figure 1 : Série temporelle de l’estime globale de soi (sujet 1) 
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L'ensemble des coefficients de moyenne mobile (θ) obtenus varie entre .31 et .88 selon les échelles; 
toutefois ces coefficients restent relativement homogènes pour un même sujet.  

 
Discussion 
 
L'analyse ARIMA révèle systématiquement des modèles de moyenne mobile et 

majoritairement des modèles (0,1,1). Aucun modèle se présentant sous la forme (0,0,0) n’est mis en 
évidence. Ce dernier caractériserait des fluctuations aléatoires autour d'une valeur de référence stable 
(yt = µ + ε t). Egalement appelé bruit blanc, il aurait été caractéristique d'un trait de personnalité 
autorisant des fluctuations faibles et aléatoires. Les modèles de moyenne mobile obtenus suggèrent 
quant à eux que les séries sont organisées selon une valeur de référence locale, qui elle-même évolue 
lentement dans le temps. Le fonctionnement de ces séries semble renvoyer à l’association de deux 
processus, le premier tendant à absorber les fluctuations pour préserver la valeur de référence et le 
second tendant à faire évoluer la valeur de référence dans le sens des fluctuations. Le terme θεt-1 est 
essentiel, puisqu’il détermine l’amplitude de la correction apportée à la fluctuation antérieure, mais 
aussi la part résiduelle de cette fluctuation qui entachera plus durablement la série. En d’autres termes, 
le système tend à préserver sa stabilité (Nowak, Vallacher, Tesser & Borkowski, 2000) mais conserve 
l’histoire des fluctuations qu’il subit.  

 
En outre, la valeur du coefficient de moyenne mobile (θ) renvoie aux poids respectifs de la 

première tendance, similaire à un processus d’assimilation, et de la seconde, que l’on peut considérer 
comme un processus adaptatif. Cet équilibre entre préservation et adaptation se retrouve de manière 
homogène pour l’ensemble des perceptions d’un sujet et semble ainsi révéler une caractéristique 



individuelle stable (les individus pour lesquels la modélisation présenterait des coefficients de moyenne 
mobile élevés seraient des personnes plus résistantes au changement). 
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