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FRENCH 
INTERPRETATION IS 

AVAILABLE
//

L'INTERPRÉTATION 
EN FRANÇAIS EST 

DISPONIBLE

PLEASE COMPLETE 
EXIT SURVEY

//
VEUILLEZ REMPLIR 

L'ENQUÊTE DE 
SORTIE

ASK QUESTIONS 
INTO THE Q&A BOX

//
POSER DES 
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IF YOU EXPERIENCE TECHNICAL ISSUES, PLEASE CONTACT KAMIE BROOKES: KBROOKES@SIRC.CA
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SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES TECHNIQUES, VEUILLEZ CONTACTER KAMIE BROOKES : KBROOKES@SIRC.CA
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The Science of Confidence

La science de la confiance



Confidence: 

belief in your ability to succeed

Confiance : 

croyance en votre capacité de 

réussir



Why is confidence important?
Pourquoi la confiance est-elle importante?

• Increases your credibility

• Makes a strong first impression

• Helps you deal with pressure

• More like to tackle challenges

• Puts others at ease

• Supports risk taking and trying 

new things

• Failure feels less painful

• Less vulnerable to anxiety

• Augmente votre crédibilité

• Fait une bonne première impression

• Aide à gérer la pression

• Plus apte à surmonter des défis

• Met les autres à l’aise

• Soutien la prise de risques et essayer 

de nouvelles choses

• Les échecs sont moins sévères

• Moins vulnérable à l’anxiété



What does 
confidence look and 

feel like?

De quoi la confiance
a-t-elle l’air et que 

ressent-on?

BREAKOUT



The Confidence Crisis

La crise de la confiance



Image credit: The Atlantic



Women lack confidence to…

65%

73%

Ask for a promotion

Demander une

promotion

56%

61%

Pursue a job opportunity 

beyond their experience

Poursuivre une occasion 

d’emploi au-delà de leur

expérience

Request a raise

Demander une

augmentation salariale

Request a new role

Demander un 

nouveau rôle

Les femmes ont moins de confiance pour…



Barriers to confidence
Obstacles à la confiance

Fear of 

Failure

Peur
d’échouer

Self-defeating 

assumptions

Suppositions 
auto-destructrices

Imposter 

Syndrome

Syndrôme de 
l’imposteur

Neglecting to 

anticipate setbacks

Négliger d’anticiper
les reculs



When have you felt 
your most 

confident?

Quand avez-vous été
le plus confiant?

BREAKOUT



1.
Know the 

equation

Confidence = process + preparation + practice

Confiance = processus + préparation + practique

Apprenez

l’équation



2.
Foster an 

inner 

champion

Développez

un champion 

interne



Mentalité fixe Mentalité de croissance

Compétences

Défis

Efforts

Rétroaction

Recults

Carol Dweck, 2006



Self talk

Discours interne



3.
Face it 

until you 

ace it

Affrontez le 

défi

jusqu’à la 

maîtrise



Votre zone de confort

Là où la magie se produit



THE LADDER OF COMPETENCE

Incompétences

inconsciente

Incompétence

consciente

Compétence

consciente

Compétence

inconsciente

Étape de la 

sensibilisation
Étape du manque

de connaissances

Étape de la 

progression

Étape des 

compétences

AthleteAssessments.com



“Putting yourself in situations where 

you overcome challenges or 

obstacles – over and over again, 

even if they are relatively small –

develops the skill of self-confidence.” 

Dr. Ivan Joseph

"Se mettre dans des situations où l'on 

surmonte des défis ou des obstacles -

encore et encore, même s'ils sont 

relativement petits - développe la 

compétence de la confiance en soi." 



4.
Anticipate 

setbacks

Prévoyez

les reculs



sooo
shoot

TEMPS

JOIE

Le vrai parcours



5.
Make a list

Faites une

liste



Accept compliments
Accepter les compliments

“Thank you – that’s really nice of you to say!” “Oh, that was nothing.” 

“No, you’re so much better 

than me at this.”

“That was all _________’s work.”

“That means a lot coming from you!”

“Thanks! I appreciate that. I’ll tell 

______ as well.”

“Merci, c’est gentil d’avoir dit cela.”“Oh, ce n’était rien.”

“J’apprécie beaucoup, venant de toi.”“Non, tu es bien meilleur

que moi pour cela.”

“C’était tout le travail de 

_____.”
“Merci! J’apprécie la reconnaissance. 

Je vais aussi le mentionner à ____.”



6.
Get 

physical

Passez à 

l’action





7.
Be grateful

Soyez

reconnaissant



Priya Parker, The Art of Gathering



7 Habits for Building Confidence
7 habitudes pour bâtir la confiance

1. Know the equation 

2. Foster an inner champion

3. Face it until you ace it!

4. Make a list

5. Anticipate setbacks

6. Get physical

7. Have an attitude of gratitude

1. Apprenez l’equation

2. Développez un champion 
interne

3. Affrontez le défi jusqu’à la 
maîtrise

4. Faites une liste

5. Anticipez les reculs

6. Passez à l’action

7. Soyez reconnaissant



HABIT: THE 7 ESSENTIAL QUESTIONS
Nous sommes ce que l’on faisons à repetition. Par 

consequent, l’excellence n’est pas un acte, mais une
habitude. 



Re-wirement Exercise

Choose a new habit | Choisissez une

nouvelle habitude

Connect with why you want to develop 
this new habit | Établissez un lien avec la 

raison pour laquelle vous voulez adopter 

cette habitude

Chart how improvements will benefit you | 

Suivez les améliorations qui vous seront

bénéfiques

01

02

03

Commit for 66 days | Engagez-vous

pour 66 jours
04

Exercice de ré-aiguillage



“Once we believe in ourselves, we can risk 

curiosity, wonder, spontaneous delight, or 

any experience that the human spirit.”

E.E. Cummings

"Une fois que nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons 

risquer la curiosité, l'émerveillement, le plaisir spontané, 

ou toute expérience qui révèle l'esprit humain."

E.E. Cummings
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QUESTIONS?

For other questions and follow-up, please contact: Peter Morrow, pmorrow@sirc.ca.
Pour toute autre question et suivi, veuillez contacter Peter Morrow, pmorrow@sirc.ca.

mailto:pmorrow@sirc.ca
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THANK YOU

MERCI
Mini-Séries : Maîtriser l’art de 

l’évaluation

Partie 1 : Un partenariat pour l’impact.

Le 21 avril, 13h00 ET.

+ Plus à venir !

New Webinar Mini-Series: Mastering 
The Art of Evaluation

Part 1: Partnering for Impact

April 21, 2020, 1:00 pm ET.

+ More to come!


