
Développement personnel

L'EFFET PYGMALION
… et l'effet Golem



le pouvoir des pensées sur nos comportements

On appelle ça une prophétie autoréalisatrice.

En d'autres termes, le jugement que va porter 
une personne, des proches ou soi-même sur nos 
propres capacités va influencer et conditionner 
notre comportement. 



l'effet Pygmalion* : le cercle vertueux

Ceux qui croient en notre réussite agissent vis à 
vis de nous de façon positive, bienveillante et 
optimiste, ce qui augmente notre confiance en 
nous et va davantage alimenter le fait que notre 
entourage croit en nous.

Il se crée un cercle vertueux de comportements 
positifs et bienveillants envers les autres comme 
envers soi-même : c'est l'effet Pygmalion.

* ou effet Rosenthal, du nom du psychologue qui l’a mis en évidence



le pendant négatif : l'effet Golem

L’inverse est aussi vrai, et ça porte aussi un nom : 
c'est l’effet Golem. Si l'entourage a des attentes 
peu élevées sur nous, ils vont nous envoyer des 
messages négatifs (ce n'est pas possible, tu n’y 
arriveras jamais…). On finit par le croire et avoir 
des performances moindres, confirmant l’image 
que les autres se font de nous.

Il se crée ici un cercle vicieux et une spirale de 
comportements négatifs envers les autres et 
envers soi-même.



l'effet Pygmalion - Golem

nos 
actions

envers les autres

les croyances 
des autres

sur nous

les actions 
des autres
envers nous

nos 
croyances

sur nous-mêmes

ont un effet sur

génèrentrenforcent

influencent



concrètement

• Entourons-nous le plus possible de 
personnes inspirantes et bienveillantes, elles 
nous encourageront dans nos projets. 

• Rappelons-nous que les gens pessimistes et 
négatifs projettent leurs propres peurs et 
doutes.

• Veillons en retour à avoir une attitude 
positive pour que les personnes continuent 
à nous traiter de façon bienveillante et 
optimiste. 



Vous êtes la moyenne des cinq 
personnes avec lesquelles vous passez le 
plus de temps.

Jim Rohn



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


