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Introduction 
L’estime de soi est conçue comme un trait de personnalité. Ce concept est donc censé rester stable au cours du temps, notamment chez 
l’adulte (Brown, 1998). Ce constat semblait logique jusqu’à présent pour plusieurs raisons. Sur le plan méthodologique, la variabilité intra et 
inter-individuelle était gommée par l’utilisation d’échelles de type binaire (oui / non) ou Likert, par des passations face à l’expérimentateur 
(encourageant la désirabilité sociale), par des questions ne reflétant pas forcément le même facteur psychologique, par un faible nombre de 
mesures répétées (2-8), par des analyses groupales faisant peu cas des écarts-types et par des analyses statistiques de séries temporelles 
discutables en terme de comparaison de variabilité (ANOVA). Sur le plan théorique, les modèles linéaires issus d’une des trois lois de la 
thermodynamique (conservation de l’énergie) ou de la biologie classique (homéostasie) étayaient l’existence d’un trait de personnalité 
comme l’estime de soi. Sur le plan pratique, l’idée que la pratique d’une activité physique ou sportive augmentait le niveau d’estime globale 
de soi était confortable dans la mesure où un consensus de praticiens était établi sur la priorité de ce concept dans leur intervention (Fox, 
1997).  
Or, l’application progressive de l’approche dynamique en psychologie sociale sous l’influence de Vallacher et Novak (1997) a rendu les 
observations précédentes plus critiques et les résultats obtenus jusqu’à présent moins consistants. Sur le plan méthodologique, le 
développement de boîtiers électroniques individuels ou de logiciel de réponse diminue l’effet de la désirabilité sociale. La création récente 
des échelles visuelles analogiques (EVA), notamment en cancérologie, renforce l’opportunité de nuancer la réponse. La limitation 
progressive du nombre de questions vise à refléter encore mieux le facteur étudié. La répétition des mesures facilite la compréhension de la 
variabilité. L’analyse des séries temporelles fait usage de nouveaux algorithmes pour mesurer les variations d’état (Partial Least Square, 
Auto Regressive Integrated Moving Average ou ARIMA, exposant de Hurst). Sur le plan théorique, la prise en compte de l’estime de soi en 
tant que système complexe soumis à de multiples contraintes laisse augurer un processus d’adaptation permanente (fluctuations critiques). 
Sur le plan pratique, la notion de variabilité (écart-type) devient aussi importante que le niveau d’estime globale de soi (Greenier et al., 
1999). Ainsi, l’objectif de ce travail était de rendre compte de la dynamique de l’estime globale de soi d’adultes sur une durée de 5 mois. 
Méthode 
Population 
Trois hommes et trois femmes volontaires (âge moyen : 33.8 ±14.2) ont répondu à la version courte de l’Inventaire du Soi Physique (Ninot, 
Fortes & Delignières, soumis), composée de 6 items mesurant l’estime globale de soi et le soi physique. Ce travail rend compte 
exclusivement de l’évolution de l’estime globale de soi. 
Procédure 
Les auto-évaluations ont été réalisées 2 fois par jour (7-9h ; 19-21h), sur logiciel informatique (pour PC), dont le mode de réponse s'effectue 
au moyen d'une échelle visuelle analogique. L'expérimentation s’est déroulé durant 5 mois. 
Résultats 
L’analyse des séries temporelles au moyen des procédures ARIMA présente pour les 6 sujets des modèles de moyenne mobile pour l'estime 
globale de soi, 3 de type (0,1,1), 2 de type (0,1,2) et 1 de type (0,1,9). La figure suivante décrit la dynamique d’un sujet. 
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Figure 1 : Série temporelle individuelle de l’estime globale de soi 

Discussion 
L'analyse des 6 séries temporelles relatives à l'estime globale de soi par la méthode ARIMA (Box et Jenkins, 1976) montre systématiquement 
des modèles de moyenne mobile et non pas des modèles (0,0,0) caractérisant des fluctuations aléatoires autour d'une valeur de référence 
stable (ŷt = µ + εt). Ce modèle à bruit blanc (0,0,0) aurait été caractéristique d'un trait de personnalité stable dont les fluctuations mesurées ne 
renverraient qu'à une erreur expérimentale. Les modèles obtenus de moyenne mobile (associés à un processus de différenciation) de type 
(0,1,1) indiquent que chaque évaluation est déterminée par l'évaluation précédente, y compris le bruit qui l'a entachée (ŷt = µ + yt-1 + θ1εt-1 + 
εt). Ce modèle suggère que la référence qui sous-tend les évaluations a un sens lié à son histoire. Chaque évaluation dépend fortement de 
celle qui l’a précédée. La référence évolue au cours du temps et ne peut être considérée comme un trait de personnalité stable, tout au plus 
stationnaire lors de périodes données. Ainsi, les résultats montrent la nature non linéaire et instable de l’évolution de l’estime globale de soi. 
L’application des méthodes d’analyse des séries temporelles et de l’approche dynamique rend ainsi peu probable l’existence d’un trait de 
personnalité pour l’estime de soi mais plus de l’état d’un système complexe soumis à de multiples contraintes. 
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