
L’affirmation de soi 
L’affirmation de soi veut dire exprimer son opinion clairement 

et directement tout en respectant celui des autres. Savoir 

affirmer son point de vue peut aider à réduire les conflits, 

contrôler la colère, s’assurer que ses besoins sont pris en 

compte et avoir des relations positives avec sa famille, ses amis 

et les autres. 

L’affirmation de soi est un mode de communication que 

plusieurs trouvent difficile à mettre en œuvre parce que ce qui 

la distingue des autres modes n’est pas toujours évident. 

Commençons alors par identifier ce que l’assertivité n’est pas. 

La communication agressive 
Les gens confondent souvent l’assertivité et 

l’agressivité, car dans les deux cas il s’agit 

de défendre ses intérêts. Mais dans les faits, 

les deux comportements sont très différents.  

Agressivité 

Imposer ses besoins et ses 

opinions.  

L’affirmation de soi 

Exprimer ses besoins 

clairement, mais avec 

respect. 

Comportements 

d’intimidation. 

Respecter les autres. 

Placer ses besoins avant 

ceux des autres. 

Les besoins des autres sont 

égaux aux siens. 

Zéro compromis. Savoir faire des 

compromis. 

Relations brisées. Relations fortes. 

Violence verbale ou 

physique. 

S’exprimer clairement 

pour convaincre les autres. 

Nuit à l’estime de soi. Renforce l’estime de soi. 

Par exemple, imaginez que vous attendez en file à la banque et 

que quelqu’un coupe la ligne. Une réaction agressive serait 

d’agripper leur épaule et leur crier « Hey, qui êtes-vous pour 

que vous n’ayez pas à attendre comme les autres? » 

Vous vous sentirez mieux dans cet instant, mais il est fort 

probable que votre agacement perdurera durant l’heure à venir. 

Il est aussi possible que la personne répondra agressivement et 

que la situation dégénèrera. Vous serez alors vraiment de 

mauvaise humeur. 

Quelqu’un qui s’affirme réagira en tapant sur l’épaule de la 

personne et en lui disant clairement, mais poliment : « Excusez-

moi, mais il a des gens qui attendent ici. Pourriez-vous vous 

mettre en file comme les autres. » 

Il est fort probable que la personne réagira positivement et 

s’excusera avant de se placer à la fin de la file. Elle aura peut-

être une raison valable et vous accepterez de lui accorder cette 

faveur. Elle pourrait aussi être impolie — de vous exprimer 

clairement et calmement n’empêchera pas les autres de réagir 

agressivement — mais au moins vous aurez la satisfaction de 

savoir que vous aurez bien agi en évitant l’agressivité. 

La communication passive 
L’affirmation de soi n’est pas non plus la 

communication passive. Cette dernière comprend :  

 ne pas exprimer ses opinions parce que nous 

pensons qu’ils sont sans importance, pour plaire, 

pour ne pas troubler la paix; 

 placer ses besoins après ceux des autres; 

 se laisser intimider ou ignorer; 

 chuchoter, parler avec hésitation ou avoir un langage 

corporel mou, comme regarder le plancher ou hausser les 

épaules; 

 amoindrir ses opinions en disant des phrases passives, 

comme « Si cela ne vous dérange pas » ou « Ce n’est pas 

vraiment important pour moi. » 

La communication passive peut nuire à l’estime de soi et aux 

relations interpersonnelles. Quand vous utilisez un mode de 

communication passif, les autres auront plus tendance à ignorer 

vos besoins, ce qui sera blessant pour vous ou pourrait vous 

faire ressentir de la colère envers eux parce qu’ils vous 

négligent. 

Donc, l’affirmation de soi est… 
Le juste milieu entre la 

communication agressive et la 

communication passive. 

Voici quelques astuces pour vous aider à pratiquer 

l’affirmation de soi : 

 Exprimez vos opinions ou vos demandes clairement. 

 Exprimez vos sentiments honnêtement autant que possible 

et souvenez-vous de bien écouter ceux des autres aussi. 

 Utilisez un ton et un volume de voix normale au lieu de 

crier ou chuchoter; soyez ferme, mais non agressif : la 

manière est aussi importante que la matière. 

 Ayez un langage corporel cohérent. Les gens seront 

perplexes si vous parlez fermement, mais regardez au sol; 

regardez-les dans les yeux, tenez-vous droit et détendez 

votre visage. 

 Évitez d’exagérer en disant « toujours » et « jamais ». Par 

exemple, dites « Je t’ai attendu 20 minutes et c’est la 

troisième fois cette semaine » au lieu de « Tu es toujours 

en retard! » 

 Utilisez des faits et non des opinions. Par exemple, dites 

« Des informations importantes ont été omises de ce 

rapport » au lieu de « Encore du mauvais travail. » 

 Commencez vos phrases par « Je » autant que possible 

pour exprimer vos émotions au lieu de lancer des 

accusations. Par exemple, dites « Je suis frustré(e) quand 

tu laisses ton assiette sur la table, car je n’aime pas le 

désordre, mais je ne veux pas ramasser après toi » au lieu 

de « tu es tellement malpropre! » 

 Exercez-vous souvent; l’affirmation de soi est une habileté 

qui doit être pratiquée dans plusieurs situations variées. Et 

n’oubliez pas de vous féliciter pour vos bons efforts! 
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