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UNITÉ 1: ATTITUDES 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE UNITÉ 1 

Responsabilité: 

• Comprendre l’importance d’être responsable. 

• Développer des compétences de responsabilité.  

• Identifier les types et les sources de responsabilité. 

• Comprendre le mécanisme interne de responsabilité. 

• Identifier et gérer les conflits entre ses responsabilités. 

Apprendre à apprendre: 

• Comprendre que tout le monde a un style d’apprentissage différent.  

• Identifier et tirer parti du potentiel de son propre style d’apprentissage. 

• Identifier et surmonter les obstacles du processus d’apprentissage. 

• Avoir confiance dans ses propres capacités d’apprentissage. 

Équilibre travail – vie privée: 

• Identifier la gamme et la variation des rôles professionnels et de la vie privée. 

• Créer un diagramme personnel des rôles dans la vie.  

• Comprendre le concept de conflit de rôles. 

• Identifier et apprendre comment gérer les conflits de rôles. 

L’estime de soi, la motivation de soi, l’attitude positive, histoire à succès: 

• Démontrer une claire corrélation entre l’estime de soi, la motivation de soi et 

l’attitude positive afin d’atteindre l’accomplissement de soi. 

• Définir les éléments spécifiques desquels l’estime de soi, la motivation de soi et 

l’attitude positive sont faites. 

• Comprendre l’importance que l’identité, la tradition et la culture ont dans la 

construction d’une bonne estime de soi. 

• Comprendre le concept du développement de l’estime de soi comme un processus 

basé sur des expériences. 

• Illustrer les qualités d’une bonne estime de soi vs. une mauvaise estime de soi. 

• Apprendre comment cultiver un état mental sain par le biais de bonnes pratiques 

qui incorporent l’estime de soi, la motivation de soi et une attitude positive. 
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• Apprendre comment gérer une mauvaise estime de soi en comprenant la 

motivation intrinsèque et extrinsèque. 

• Comprendre qu’une attitude positive est développée grâce à des valeurs et des 

croyances positives. 

• Inspirer les stagiaires avec des histoires vraies de femmes Roms qui ont réussi et 

qui ont atteint l’accomplissement de soi en maintenant leur identité Rom. 

INTRODUCTION À UNITÉ 1 

La responsabilité a différentes significations: 

L’état ou le fait d’avoir un devoir où l’on doit gérer quelque chose ou contrôler quelqu’un : 

« les adultes sont responsables du soin de leurs enfants ». 

L’état ou le fait d’être tenu responsable de quelque chose : « la dernière personne qui a utilisé 

cet endroit à la responsabilité de le laisser aussi propre qu’elle l’a trouvé». 

Une obligation morale de se conduire correctement envers ou par rapport à quelque chose : 

« chaque individu a la responsabilité de contrôler son propre comportement ». 

La capacité d’agir indépendamment et de prendre des décisions sans autorisation : « nous 

espérons de chaque personne qu’elle prenne plus de responsabilités sur soi ».  

Une action que l’on doit entreprendre pour un travail, un rôle, une obligation légale : « il 

reprendra les responsabilités du Directeur des Services Sociaux ». 

 

Une personne perçue comme responsable est une personne à laquelle on peut confier des 

tâches. Ceci est une qualité aprréciée par les employeurs. Cependant, la responsabilité n’est 

pas juste un trait de caractère. C’est un processus qui peut être observé, appris, enseigné, 

étudié, développé, adapté, pratiqué. La responsabilité est aussi une décision et un choix. 

 

En gros, on peut être responsable envers soi-même, envers les autres et envers la société. Ces 

différentes responsabilités sont reliées et il est donc important de les équilibrer correctement. 

Parfois certaines responsabilités se chevauchent et il faut faire un choix pour résoudre ça. 

L’équilibre entre le travail et la vie privée, généralement parlant, est défini comme un niveau 

satisfaisant de participation ou « une coupe ajustée » entre les différents rôles dans la vie 

d’une personne (Hudson, 2005). Chaque personne joue plusieurs rôles sur trois plans 

différents qui se chevauchent et qui s’influencent: 
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• Le plan personnel (famille, amis, activités récréatives) 

• Le plan professionnel 

• Le plan scolaire 

Réussir ou échouer sur un de ces plans peut affecter le bon fonctionnement des autres plans. 

Maintenir un bon équilibre sur le plan personnel, professionnel et scolaire est crucial pour un 

fonctionnement optimal de l’être humain. La définition de cet équilibre entre travail et vie 

privée est très subjective. Chacun voit l’équilibre « correcte » d’un œil différent. Cet équilibre 

peut être atteint de différentes façons selon différentes personnes et chacun a son propre but.  

Apprendre à apprendre est, selon le Conseil européen de l’éducation et le Parlement 

européen, une des huit compétences clés de l’apprentissage tout au long de la vie 

(Recommandation du Conseil de l’éducation et du Parlement européen adoptée en décembre 

2006). « Apprendre à apprendre » fait référence à la capacité de pratiquer et d’accroître ses 

connaissances. On est donc conscient de son propre processus d’apprentissage et de ses 

besoins, on sait identifier les opportunités disponibles et on est capable de surmonter de 

possibles obstacles afin de réussir dans ses études/son apprentissage. Apprendre à apprendre 

veut dire que l’on sait acquérir, traiter et assimiler de nouvelles connaissances et qu’on est 

capable de demander de l’assistance et de l’utiliser.  

Apprendre à apprendre incite les apprenants à développer leurs connaissances et expériences 

antérieures et à les appliquer dans différents contextes: à la maison, au travail, à l’école, 

pendant la formation. Leur motivation et leur assurance sont cruciales dans ces cas-là (Conseil 

de l’éducation, 2006 annexe, paragraphe 5). Apprendre à apprendre fait allusion à la capacité 

de comprendre et de contrôler son raisonnement et ses processus d’apprentissage. Cette 

compétence rend les gens conscients de comment et de pourquoi on acquiert, traite, 

mémorise différents types de connaissance. De cette façon, ils sont capables de choisir leur 

méthode d’apprentissage et l’environnement qui leur convient le mieux et de continuer de les 

adapter si nécessaire (Eurydice, 2002, p. 16). Souvent, l’apprentissage est associé à l’école et à 

d’autres institutions du système de l’éducation formelle. Cependant, pour le public cible du 

projet KEYROMA l’apprentissage informel est aussi important que l’apprentissage formel. C’est 

pourquoi le point de départ ici est de rendre les femmes Roms conscientes de ce qu’elles ont 

déjà appris, autant à l’école que grâce à différentes expériences personnelles, afin d’accroître 

leur assurance, ce qui leur permettra d’acquérir des compétences d’apprentissage. 
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Bonne estime de soi, motivation de soi, attitude positive 

Chaque personne a connu des difficultés et des défis dans sa vie. Il y a trois caractéristiques 

vitales qui sont indispensables et nécessaires pour l’accomplissement de soi et pour le 

développement de tout son potentiel: 

• Bonne estime de soi 

• Motivation de soi 

• Attitude positive 

Pour réussir ou échouer à un niveau personnel ou professionnel il faut une fondation solide qui 

permette d’accomplir tous ses rôles sans problèmes. 

Comme le suggère Carl Rogers, « chaque être humain, sans exception, du seul fait qu’il est 

humain, est digne d’être respecté inconditionnellement par tous les autres ; il mérite de 

s’estimer et d’être estimé1 ». 

 

                                                             
 

1 José-Vicente Bonet. Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima. 1997. Ed. Sal Terrae. Maliaño 
(Cantabria, España). 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=iTwVTnXcuBcC&oi=fnd&pg=PA11#v=onepage&q&f=false
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CHAPITRE 1: RESPONSABILITÉ 

1.1. Types de responsabilités 

Responsabilité envers soi-même 

Cela veut dire assumer la responsabilité de ses propres sentiments, actions et pensées.  

Exemples:  

• Prendre soin de soi, exprimer ses besoins, pensées, sentiments, subvenir à ses propres 

besoins. 

• Assumer la responsabilité de ses propres actions:  

 Faire la différence entre avoir des pensées négatives et les mettre en pratique 

(action). 

 Assumer sa responsabilité après avoir cassé un objet : réparer l’objet (action), 

exprimer des sentiments de regret. 

 Assumer ses responsabilités en conduisant : prendre soin de la voiture, avoir 

une assurance, avoir un permis de conduire, conduire prudemment. 

Exercice 1: À 2, les stagiaires donnes des exemples de comment elles ont assumé leurs 

responsabilités au passé, en se basant sur des expériences personnelles.  

Responsabilité envers les autres 

Exemples: 

• Être responsable de sa famille : les parents assurent que leurs enfants soient saufs, ils 

prennent soin d’eux, ils les protègent ; les membres de la famille prennent soin les uns 

des autres. 

• Être responsable quand nos action affectent les autres : assumer sa responsabilité 

pendant un accident de route ou quand on perd/casse la propriété d’autrui. 

• Être responsable quand nos sentiments/besoins sont exprimés d’une façon 

inappropriée envers d’autres personnes. 

Exercice 2: À 2, les stagiaires donnent des exemples de comment elles ont été responsables 

d’autrui, en se basant sur des expériences personnelles. 
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Responsabilité envers la société 

Exemples: respecter les règles de la société, prendre soin de l’environnement et des objets 

d’art publiques etc. 

Exercice 3: À 2, les stagiaires donnent des exemples de comment elles ont été responsable 

envers la société, en se basant sur des expériences personnelles. Une discussion de groupe 

s’en suivra, à base des exemples donnés.  

Responsabilités qui se chevauchent 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4: Les stagiaires vont identifier les différentes façons (plan professionnel, scolaire, 

privé) dont elles sont responsables d’elles-mêmes, d’autrui et de la société et elles dessinent 

un diagramme personnel qui contient une distribution de leurs responsabilités. Si elles ont plus 

de responsabilités sur un certain plan, le cercle s’agrandit, si moins, il rapetisse. 

1.2. Sources de responsabilité  

Ils peuvent y avoir différentes sources de responsabilité, dont: 

• Normes, principes, règles, traditions que nous avons appris de notre famille, 

communauté et société. 

• Besoins et sentiments à un niveau individuel. 

Exemple: Être ponctuel au travail veut dire: 

o Être responsable envers soi-même et envers les autres. 

o Tenir compte de   Nos propres croyances, principes.  

Les normes de la société (c’est impoli d’être tard).  

Les règles du groupe/de l’entreprise. 

o Tenir compte de  Nos propres sentiments et besoins.   

Les besoins/sentiments des autres.  

 
Responsabilité 
envers la 
société 

 

Responsabilité 
envers les 
autres 

 

Responsabilité 
envers soi-
même 
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Exercice 5: À deux, les stagiaires donnent un exemple de comment être responsable de 

quelque chose et elles identifient les types et les sources des différentes responsabilités. 

Mécanisme interne du sentiment de responsabilité 

Exemple: La décision de prendre soin de ses enfants tient compte des suivants facteurs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on reconnaît ses propres besoins et sentiments ou les besoins et sentiments des autres 

et/ou quand on respecte ses propres principes, ou les règles de son groupe ou de sa société, 

on décide d’assumer la responsabilité de quelque chose. 

Mécanisme interne de quand on fuit ses responsabilités 

Exemple: Un conducteur a un léger accident de voiture (elle a eu un petit accrochage avec une 

voiture parquée illégalement) et elle continue de rouler, sans s’arrêter pour contrôler les 

dommages et sans rapporter l’incident à la police. Le diagramme suivant décrit les facteurs 

que le conducteur n’a pas pris en considération quand elle a décidé de continuer à conduire 

sans évaluer les dégâts.  

Le besoin d’être 
apprécié. 

Le besoin d’un 
enfant d’être élevé. 

Les sentiments de 
l’enfant: tristesse 
quand il est seul, 
frustration quand il 
a faim. 

Un sentiment 
d’empathie. 

Les lois sur la 
protection de l’enfant. 
 

Le principe que « les enfants 
sont de valeur pour la société. 
Ils représentent le futur. » 

Le principe « les 
enfants c’est des 
trésors. »  
 

PROCESSUS OÙ L’ON 
DÉCIDE DE PRENDRE 
SOIN DE SES ENFANTS 

M
O
I 

L
E
S     

A
U
T
R
E
S 

 LA SOCIÉTÉ 
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Exercice 6: À quatre, les stagiaires donnent des exemples de quand quelqu’un a échappé à sa 

responsabilité et elles identifient ensemble les éléments du mécanisme interne du sentiment 

de responsabilité. Un exemple sera choisi et analysé par tout le groupe, avec l’aide de 

l’instructeur. Une discussion sur les conséquences d’éviter ses responsabilités s’en suivra. Les 

participants seront demandés de connecter les conclusions avec leurs propres expériences. 

Le processus de responsabilité 

Le processus de responsabilité est constitué d’états mentaux que les gens ont quand ils fuient 

leur responsabilité (Avery 1991). Être conscient de ces états peut nous aider à reconnaître 

l’état dans lequel nous nous trouvons. À base de cela, nous pouvons nous diriger vers l’unique 

état productif : la responsabilité. 

Exercice 7: L’instructeur lit l’exemple suivant aux stagiaires: 

Marie est une serveuse et elle travaille dans un restaurant. Un soir, elle est si fatiguée qu’elle 

mélange les commandes de trois clients. Le matin suivant, son chef apprend l’incident et il 

veut renvoyer Hélène, une autre serveuse, qui a commis des fautes pareilles auparavant. 

Marie n’aime pas Hélène parce qu’elle n’est pas responsable et parce qu’elle a souvent dû 

camoufler ses fautes. Le matin, Marie va voir le chef et elle lui raconte la vérité, que c’était elle 

Ignorer le 
besoin d’être 
respecté. 

Ignorer le besoin 
de réparer la 
voiture. 

Ignorer les 
sentiments de 
l’autre: chagrin 
quand il/elle voit 
les égratinures sur 
sa voiture 

Ignorer le 
sentiment 
d’empathie 

Ignorer les règles 
de la police 
 

Ignorer le besoin de la société d’avoir des 
citoyens qui respèctent les droits de 
l’autre (droit à la protection de ses biens) 

Ignorer le 
principe «c’est 
humain de 
vouloir aider » 

PROCESSUS OÙ L’ON 
DÉCIDE D’ÉCHAPPER À 
SA RESPONSABILITÉ DE 
RAPPORTER L’INCIDENT  

 

 

M
O
I 

L
E
S 

A
U
T
R
E
S 

SOCIÉTÉ 
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qui avait mélangé les commandes l’autre jour. L’instructeur identifie avec les stagiaires les 

états mentaux que Marie expérience du matin à l’après-midi. 

Responsabilité « Eh bien, j’ai commis une faute. C’est ma responsabilité. Je veux en 

parler avec le chef. » 

Obligation « Je dois parler au chef. Il me renverra s’il s’en rend compte. » 

Honte « C’est de ma faute. » 

Justifier « J’étais fatiguée ; il y avait beaucoup de monde hier soir. » 

Donner la faute « Les clients ont changé plusieurs fois d’avis avant de choisir ce qu’ils 

allaient commander. Hélène mélange les commandes souvent, moi 

qu’une seule fois. » 

Déni « En fin de compte, rien ne s’est passé. Les clients ont eu ce qu’ils 

voulaient. » 

Quand on atteint un état mental responsable, on comprend qu’on a un choix. Et on comprend 

que, même si une mauvaise chose a eu lieu, on peut assumer sa responsabilité au futur. Ceci 

est le genre d’état que nous voulons atteindre. 

Le processus de responsabilité 

Responsabilité Assumer sa capacité et sa possibilité d’agir, de choisir etc. 

Obligation Faire ce qu’il faut, à la place de ce que l’on veut. 

Honte Se donner la faute à soi-même. 

Justifier Utiliser des excuses pour expliquer la situation. 

Donner la faute Blâmer autrui pour quelque chose. 

Déni Ignorer l’existence de quelque chose. 

 

Exercice 8: À deux, les stagiaires donnent un exemple de quand elles ont fui leurs 

responsabilités. Elles identifient leur état mental d’alors et comment elles auraient pu 

atteindre un état mental responsable. 
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1.3. Conflit de responsabilités 

Un conflit entre responsabilités apparaît quand deux ou plus de responsabilités requièrent 

notre attention au même moment.  

Exercice 9: À quatre, les stagiaires donnent un exemple de 2 responsabilités qui se 

chevauchent et elles appliquent l’outil de l’annexe 1 pour choisir quelle responsabilité devrait 

avoir la priorité. Les conclusions seront analysées pendant une discussion générale. 

 

1.4. Comment savoir qui est responsable? 

Histoire: Accident à la gare. 

 

Anna attend que son train arrive. Elle voit comment un autre train démarre. Deux 

hommes courent derrière le train. Un d’eux réussit à monter sur le train en mouvement. 

L’autre a un paquet dans les mains. Il saute, mais il n’arrive pas à embarquer. Deux 

cheminots qui réparent quelque chose dans la gare poussent l’homme par derrière pour 

l’aider à monter à bord du train. Le paquet (qui contient des feux d’artifice) tombe par 

terre et il se produit une explosion qui fait qu’une échelle tombe sur la voie, blessant 

Anna.  

  

Exercice 10: Avec l’aide de l’outil de l’annexe 2, l’instructeur demande les stagiaires de donner 

un exemple semblable et ils parlent ensemble sur les responsabilités qui peuvent être 

partagées à certaines occasions. Toute réponse et tout argument raisonnable seront acceptés. 
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CHAPITRE 2: APPRENDRE À APPRENDRE 

2.1. Les styles d’apprentissage de Kolb 

Exercice 11: Comment est-ce qu’on apprend une nouvelle danse ? 

L’instructeur donne des exemples d’expériences d’apprentissage qui combinent les quatre 

éléments du cycle de ci-dessous. Un exemple est les différentes stratégies utilisées pendant 

l’apprentissage d’une nouvelle danse. D’abord on regarde les autres, ensuite on mémorise les 

pas, puis on s’exerce et, finalement, on prend du plaisir à danser correctement. Les 

participants sont demandés de donner des exemples similaires basés sur leurs propres 

expériences. 

 

Chacun apprend d’une façon différente. On 

peut analyser les styles d’apprentissage, entre 

autres, en utilisant le diagramme ci-dessous 

(Kolb). Certaines personnes préfèrent regarder 

qu’agir, elles collectent de l’information et 

utilisent leur imagination pour résoudre leurs 

problèmes. Elles sont les meilleures quand elles 

doivent évaluer des situations concrètes de 

points de vue différents. 

D’autres personnes préfèrent une approche plus concise et logique. Les idées et les concepts 

comptent plus pour eux que le facteur humain. Les gens avec ce style sont plus attirés par des 

théories logiques que par des approches basées sur leur valeur pratique. 

Certaines personnes peuvent trouver des solutions à des problèmes pratiques en utilisant leurs 

connaissances. Elles préfèrent les tâches techniques et elles se soucient moins des gens et des 

aspects interpersonnels. Elles sont les meilleures à trouver des usages pratiques pour leurs 

idées et théories. 

D’autres font plus confiance à leur intuition qu’à la logique. Ces gens-là utilisent les analyses 

d’autrui et ils préfèrent une approche pratique et expérimentale. Ils aiment les nouveaux défis 

et les nouvelles expériences et ils réalisent leurs plans. Ils agissent à base de leur instinct et ils 

se fient à d’autres pour collecter de l'information, plutôt qu’analyser la situation soi-même.
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2.2. Styles d’apprentissage sensoriels 

Une autre façon de catégoriser les styles d’apprentissage est de regarder quel sens domine le 

processus d’apprentissage : 

Apprenant visuel : 

Les apprenants visuels pensent en images et ils apprennent le mieux avec des images, des 

dessins, des couleurs, des cartes. Ils peuvent facilement visualiser des objets, des plans et des 

aboutissements dans leur tête ; ils ont un bon sens spatial, ce qui leur donne un bon sens de 

l’orientation ; ils peuvent facilement trouver leur chemin en utilisant une carte et ils se perdent 

rarement. Ils se fient aux signes non verbaux de l’instructeur et du médiateur, comme le 

langage corporel, pour l’aider à mieux comprendre. Ils prennent des notes descriptives sur le 

matériel qu’on leur présente. 

Apprenant auditif: 

Ces individus découvrent de l’information en écoutant. Ils aiment travailler avec des sons et de 

la musique et ils ont une bonne oreille pour le ton et le rythme. Ils ont une bonne mémoire 

auditive et ils remarquent la musique de fond des séries télé. Ils apprennent en écoutant et ils 

peuvent ne pas comprendre toutes les informations écrites. 

Apprenant kinesthésique 

Les apprenants kinesthésiques apprennent le mieux avec une approche active et pratique. Ces 

apprenants préfèrent l’interaction avec le monde physique, ils utilisent plus leur corps et leur 

touché pour apprendre sur le monde qui les entoure. Ils aiment les sports et le jardinage et ils 

apprécient la texture des objets. Ils pensent à comment résoudre un problème pendant leur 

activité physique. Ils communiquent en utilisant des gestes de main et d’autres exemples de 

langage corporel. Quand ils apprennent une nouvelle compétence ou un nouveau sujet, ils 

préfèrent s’activer immédiatement et jouer avec les éléments tangibles aussi tôt que possible. 

Ils aiment démonter et rassembler une machine plus que lire le manuel ou essayer de 

comprendre comment ça fonctionne à base d’un diagramme. 



 

15 

2.3. Reconnaître son propre style d’apprentissage 

Exercice 11: Exercice « boule de neige » 

L’instructeur montre à ses stagiaires comment on fait une « boule de neige ». Devant les 

stagiaires, l’instructeur montre l’exemple, tout en parlant : 

« Je vais devenir une boule de neige. Ma tête tombe, tombe, tombe. Mes doigts touchent le 

sol. Un genou se plie, puis l’autre. Je m’assieds sur mes talons. Je mets une main sur ma 

poitrine et je mets l’autre main sur la première. Je mets mon front par terre, comme ça. Et 

maintenant je suis une boule de neige ! » 

Après cette démonstration, les stagiaires deviennent toutes des « boules de neige » à deux.  

Puis, à quatre, elles se basent sur leurs propres expériences d’apprentissage pour identifier 

leur propre style d’apprentissage. 

2.4. Obstacles à l’apprentissage  

Exercice 12: À quatre, les stagiaires décrivent des situations où elles n’ont pas pu apprendre et 

elles cherchent ce qui les a empêché ou freiné à apprendre. Après, elles parlent de comment 

on peut surmonter les obstacles qui nous empêchent d’apprendre. Un représentant par 

groupe fait part de leurs réactions au groupe. 

Certains obstacles à l’apprentissage sont : manque de temps, de confiance, d’information sur 

les opportunités scolaires, d’accès aux services de l’éducation ; des agendas contradictoires; 

manque de motivation, de soutien social, de reconnaissance et d’intérêt parental, des 

problèmes de santé. 

2.5. L’apprenant fructueux 

Exercice 13: À quatre, les stagiaires font un puzzle de 50 pièces, en ayant une photo du 

résultat désiré devant elles. Après, une discussion de groupe s’en suit où l’on identifie les 

compétences, capacités et les qualités des « bons élèves ». 
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Caractéristiques de l’apprenant fructueux (adapté de Williams, 1993) 

Caractéristiques Apprenant fructueux 

Dévouement Est dédié à ses activités scolaires, l’apprentissage passe avant tout. 

Préparation Termine ses activités à temps, est minutieux ; lie le nouveau matériel à 

de la matière ancienne. 

Curiosité A un but motivant, curieux, pose des questions intelligentes et est un 

élève actif ; fait de l’effort à apprendre plus et fait le lien entre la 

formation et sa vie privée. 

Attitude A une attitude de gagnant et est responsable, motivé et déterminé à 

réussir ; apprécie et valorise l’apprentissage ; reçoit du feedback et 

l’applique aussi. 

Façon d’apprendre Apprend des concepts plus que mémorise des détails, donc est plus 

capable de relier l’ancienne matière à la nouvelle. 

Effort (dédié son 

temps) 

Aime apprendre, y consacre plus de temps et d’efforts que demandé ; 

minutieux ; pose des questions pour mieux comprendre.  
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CHAPITRE 3: ÉQUILIBRE ENTRE TRAVAIL ET VIE PRIVÉE 

3.1. Types de rôles sociaux  

Le rôle social est défini comme les normes qui déterminent le comportement des gens par 

rapport à leur statut ou leur position dans la société. Un groupe social peut être représenté 

comme une collection de positions sociales spécifiques (par ex. : employé, étudiant, épouse, 

mère). Une personne se conduit conformément à la « demande social » ou aux expectations 

associés à sa position.  

Chacun assume un rôle différent dans un « théâtre » différent : la maison, la communauté, 

l’école, le travail. Parce qu’on doit assumer différents rôles dans différents théâtres 

simultanément la réussite d’un rôle peut en affecter un autre. Tous les rôles s’influencent dans 

les différents théâtres. 

 

Type de rôles (Donald Super) – Dans nos vies nous jouons les rôles suivants: 

1. Rôle de l’enfant (commence à la naissance jusqu’à la mort des parents). 

2. Rôle de l’apprenant (à l’école mais aussi dans nos tâches quotidiennes). 

3. Rôle de la personne qui s’amuse.  

4. Rôle du citoyen (payer ses impôts, voter etc.) 

5. Rôle de travailleur (au travail mais aussi dans le jardin, à la maison) 

6. Rôle d’homme/de femme de famille (on se marie, on devient un mari/une épouse) 

7. Rôle de compagnon/compagne (quand on est en couple) 

8. Rôle parental (quand on devient père/mère) 

9. Rôle du pensionné (quand on prend sa retraite) 

Exercice 14: Le diagramme arc-en-ciel 

Les stagiaires font une liste des rôles de la vie. La feuille « un arc-en-ciel des rôles dans la vie » 

est distribuée. Les stagiaires relient chaque couleur avec un rôle social. S’il y a trop de 

couleurs, les stagiaires ajoutent d’autres rôles. Chaque arc est colorié dans une couleur 

différente et les stagiaires doivent expliquer quand elles pensent devoir assumer quel rôle. 
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Exercice 15: Le diagramme en camembert 

On donne un exemple d’un diagramme en camembert aux stagiaires avec les différents rôles 

qu’on assume tout au long de la vie. Chaque stagiaire dessine son propre diagramme aves ses 

propres rôles sociaux. À quatre elles conçoivent un diagramme en camembert parfait. Après, 

une discussion en groupe s’en suit sur les différences entre les deux sortes de diagrammes. Un 

représentant par groupe fait part de leurs réactions au reste.  

3.2: Déséquilibre entre travail et vie privée 

Causes d’un déséquilibre entre travail et vie privée: 

• Assumer trop de rôles. 

• Ne pas assumer assez de rôles. 

• Assumer des rôles très compliqués/difficiles. 

• Les rôles ne sont pas clairement définis. 

• Des rôles qui se chevauchent. 

3.3.: Conflit de rôles 

Un conflit de rôles est un conflit entre des rôles qui se chevauchent. On rencontre un tel 

conflit quand on est tiré dans plusieurs directions et qu’on tente d’accomplir toutes les 

expectations reliées à ce rôle. 

Exercice 16: 

À quatre, les stagiaires sont demandées d’identifier les rôles de leur diagramme en camembert 

qui se chevauchent dans leurs vies. Elles doivent parler de comment ces rôles se chevauchent 

dans leurs vies et comment le fait d’assumer plus d’un rôle les affecte. Un représentant par 

groupe fait part de leurs réactions au reste du groupe.  
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3.4.: Stratégies pour résoudre les conflits de rôles 

Reconnaître l’importance des rôles: 

Exercice 17: À quatre, les stagiaires se concentrent sur chacun des rôles de leur diagramme en 

camembert et elles remplissent individuellement la feuille sur « l’importance des rôles ». 

 Combien est-ce 

que j’aime ce 

rôle? (1-10) 

Quelle est l’importance 

de ce rôle pour moi? (1-

10) 

Quelle est l’importance de ce rôle 

pour ma famille/le groupe? (1-10) 

Rôle 1    

Rôle 2    

Après avoir rempli la feuille ci-dessus, les stagiaires vont : s’échanger leurs feuilles ; identifier 

des aspects communs et faire part de leurs réactions au reste du groupe. 

L’instructeur incite le groupe à réfléchir sur le feedback du groupe en général. 

 

Exercice 18: L’instructeur donne un exemple aux stagiaires de deux rôles dans sa vie 

privée/professionnelle et il/elle énumère les (dés)avantages. Dans les mêmes groupes à 4, les 

stagiaires font de même. Après, elle discutent de ce qu’elles veulent améliorer. 

 

Exercice 19: À base de la discussion antérieure en petits groupes, les stagiaires discutent de 

comment elles veulent distribuer les rôles de leurs vies au futur et de ce qu’elles pensent est 

nécessaire pour accomplir ça. Après, à deux, les stagiaires dessinent un diagramme en 

camembert de leur futur et elles énumèrent les choses les plus importantes qu’elles doivent 

faire pour atteindre cette situation désirée. 

Les stagiaires réfléchissent alors sur comment elles peuvent apprendre des autres sur de 

nouvelles alternatives qui amélioreraient l’équilibre entre leur travail et leur vie privée.  
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CHAPITRE 4: ESTIME DE SOI 

4.1. Qu’est-ce que c’est l’estime de soi ? 

En général, les êtres humains sont régis par leurs émotions et sentiments. Nos actions 

dépendent de questions simples comme : « Quelle est ma valeur ? Est-ce que je suis assez bon 

pour ce job, pour cette vie et pour avoir du succès dans la vie? » L’estime de soi est un 

composant de l’attitude que l’on a envers soi-même. L’estime de soi comprend deux variables 

importantes du comportement humain : les croyances et les émotions. Selon Smith et Mackie : 

« La conception de soi est ce que l’on pense de soi-même ; l’estime de soi est une évaluation 

positive ou négative de soi-même et dépend de comment on se sent par rapport à nous-

même »2. Quand on a une bonne image de soi ou quand on se sent fier de nos prestations, 

cela affecte notre humeur et donc aussi les émotions que nous ressentons et qui alimentent 

nos activités quotidiennes : le travail, l’école, la vie sociale etc. 

À travers ce module vous réaliserez que, pour avoir une attitude positive, il faut avoir de la 

motivation, et, pour avoir de la motivation, il faut avoir une bonne estime de soi. Comme 

beaucoup de théoriciens l’ont déjà suggéré, l’estime de soin est un besoin ou une motivation 

basique. Les trois éléments (l’attitude positive, la motivation et l’estime de soi) sont connectés 

et ils doivent être combinés tous ensemble de manière à pouvoir accomplir leur rôle 

efficacement.  

En outre, selon Abraham Maslow, il y a deux formes d’estime de soi : le besoin d’être respecté 

des autres et le besoin de se respecter soi-même3. Le respect des autres suggère que 

quelqu’un d’autre, comme un membre de la famille ou votre chef, vous reconnaît, vous 

accepte et vous apprécie pour ce que vous êtes et les valeurs que vous représentez. Maslow 

nous rappelle que « sans la subvention au besoin d’estime de soi, l’individu est forcé à le 

chercher et il est donc incapable de grandir et d’atteindre un développement total de sa 

personne »4. Il faut avoir une bonne estime de soi pour vivre de façon saine et pour sentir 

qu’on est de valeur pour le monde dans lequel on vit.  

 

                                                             
 

2 E. R. Smith/D. M. Mackie, Social Psychology (2007) pg. 107. 
3 4 Maslow A. H. (1987). Motivation and Personality (3rd ed.). New York: Harper & Row. 
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4.2. Le processus du développement de l’estime de soi 

Nos expériences personnelles définissent le développement de notre estime de soi. Les 

expériences positives ou négatives qu’une personne traverse déterminent les attitudes qu’elle 

développera tout à long de sa vie. Par exemple, pendant les premières années de vie d’un 

enfant, « la concentration sur l’amour inconditionnel dans les manuels d’éducation suggère 

que c’est important qu’un enfant sache, de façon stable, qu’il est chéri et respecté. Ces 

sentiments se transformeront plus tard en une bonne estime de soi »5. 

Les expériences sociales déterminent aussi l’estime de soi. Pendant l’adolescence l’influence 

des pairs devient de plus en plus importante, vu que les ados s’autodéterminent à base de 

leurs relations avec leurs amis6. L’acceptation sociale permet à une personne de devenir sûre 

de soi et d’accroître son estime de soi, alors que la rejection par ses pairs peut créer des 

doutes et de la solitude et crée ainsi une mauvaise estime de soi7. 

Les expériences de l’enfance qui aident un développement correcte de l’estime de soi sont : 

qu’on vous écoute, qu’on vous traite avec du respect et de la compréhension, qu’on vous 

dédie de l’attention et de l’affection appropriée et qu’on remarque et accepte vos talents mais 

aussi vos fautes ou vos échecs8.  

4.3. Accepter son identité, ses traditions et sa culture comme pas vers le bonheur 

Comme déjà suggéré, être motivé est indispensable pour une bonne estime de soi. En bas, il y 

a une interprétation de La pyramide de la hiérarchie des besoins de Maslow qui décrit les types 

de développement de la motivation chez l’humain9. Cela veut dire que pour qu’un individu ait 

une bonne estime de soi, il/elle doit avoir un bon style de vie qui subvienne aux besoins de 

base nécessaire pour une vie heureuse. Ceci dit, pour subvenir à eux, il faut respecter un ordre 

chronologique, commençant par les besoins physiologiques (nourriture, chaleur, etc.) et en 

concluant par le développement personnel (moralité, pas de préjugés, etc.).  

                                                             
 

5 Olsen, J. M., Breckler, S.J., &Wiggins, E.C. (2008). Social Psychology Alive (1st ed.) Canada:Nelson. 
6 Thorne, A., & Michaelieu, Q. (1996). Situating adolescent gender and self-esteem with personal 
memories. Child Development, 67, 1374-90. 
7 Leary, M. R., & Baumeister, R. F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. In 
M. P. Zanna (Ed.),Advances in experimental social psychology (Vol. 32, pp. 1-62). San Diego, 
CA:Academic Press. 
8 "Self-Esteem". Self-Esteem. N.p., n.d. Web. 27 Nov. 2012. 
9 Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96. Retrieved 
from http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm 
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Ce qui est le plus important c’est de devenir conscient du fait que pour avoir une bonne estime 

de soi – et ceci est surtout valable pour les femmes Roms – il faut accepter sa propre identité, 

ses traditions et sa culture de façon à avoir un caractère solide et  du charisme. En étant fier de 

son identité, on accepte les qualités et les propriétés que nous voyons comme propres à notre 

nature. L’identité fait partie de l’étoffe qui détermine nos interactions sociales avec les autres. 

Quand elle est perturbée, on se sent confus, désorienté et perdu. Mais quand on commence à 

examiner son identité de près et qu’on découvre la richesse de toutes les couches qui font de 

nous ce qu’on est, on réalise que nos vies sont plus ou moins des réitérations de nos 

comportements, nos pensées et des sentiments qu’on a retenus.  

Les traditions et la culture sont importantes non seulement parce qu’elles nous aident à 

devenir plus matures, mais aussi parce qu’elles font partie de la fondation de notre estime de 

soi. Poétiquement parlant, vos traditions et votre culture appartiennent à votre âme, à votre 

passé qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui. Les traditions sont importantes parce 

que nous basons une grande partie de notre vie sociale et familiale sur elles, même si quelques 

traditions peuvent paraître peu importantes. Les traditions nous relient à notre arbre 

généalogique autant de façon ascendante que de façon descendante, aidant les jeunes 

familles à se créer une identité. Surtout, les traditions sont une source de connaissance 

ancestrale qui guide notre perspective sur qui on est et qui on veut devenir. Une tradition est 

un groupe d’idées et de croyances qui a survécu pendant longtemps et qui affecte notre 

comportement inconsciemment. Si on ne reconnaît pas la signification de nos traditions, on 

néglige notre culture et on perd ainsi les outils qui nous aident à créer un lien entre notre 

identité et notre estime de soi. 

Une identité culturelle bien définie fournit à l’individu un prototype qui offre une fondation 

solide pour la construction d’une personnalité bien définie aussi, ce qui offre une bonne 

estime de soi et un sentiment de bien-être. La culture peut tisser des liens invisibles entre les 

membres d’une communauté. Ceci maintient les gens du même milieu culturel unis et ça leur 

permet de léguer leurs valeurs. La propagation de ces valeurs transmet cette connaissance 

culturelle et cémente les relations entre les gens ; ça crée aussi une tradition à long terme. La 

culture est donc renforcée de cette manière parce qu’elle servira de fond et de référence aux 

futures générations : ils préserveront leurs traditions et ils développeront un attachement au 

pays qui promeut cette culture.  
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Une femme Rom avec une compréhension solide de son identité possèdera la mentalité 

adéquate pour combattre les stéréotypes qui, autrement, auraient pu rabaisser son estime de 

soi. Si elle est capable de s’estimer à sa juste valeur, elle ne sous-estimera pas son potentiel et 

elle atteindra tous ses buts. En outre, booster sa confiance en soi par le biais d’une bonne 

estime de soi lui donne le charisme et la force nécessaire pour rompre avec la patriarchie 

traditionnelle imposé par la famille et elle sera assez sûre d’elle pour devenir indépendante. 

Elle ne sera pas arrêtée si elle n’est pas soutenue par sa famille. En conclusion, une forte 

identité et une bonne estime de ses traditions et de sa culture feront qu’elle se sente prête à 

explorer ses idées et elle aura une meilleure chance de comprendre l’importance de 

l’éducation dans sa vie, car c’est une façon de devenir une femme de carrière capable 

d’accomplir tous les buts qu’elle s’est donnés.  

4.4. Bonne estime de soi 

Les personnes avec une bonne estime de soi: 

• Ne perdent pas de temps à se faire des soucis sur le passé ou le futur. 

• Croient dur comme fer en certains principes et valeurs et les défendent même si elles 

rencontrent des avis négatifs. 

• Agissent selon ce qu’elles croient être le meilleur choix, en confiant en leur jugement 

et en ne se sentant pas coupables quand les autres ne sont pas d’accord avec elles10. 

• Confient en leur capacité de résoudre leurs problèmes et n’hésite pas malgré plusieurs 

échecs ou fautes. 

• Ont du plaisir à exercer plusieurs activités. 

• Travaillent pour trouver des solutions et expriment leur mécontentement sans se 

déprécier soi-même et sans rabaisser les autres quand un défi se présente11. 

4.5. Mauvaise estime de soi 

Les personnes avec une mauvaise estime de soi possèdent les suivantes caractéristiques: 

• Voient des contretemps mineurs comme des problèmes permanents et intolérables12. 

                                                             
 

10 13José-Vicente Bonet. Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima. 1997. Ed. Sal Terrae. Maliaño 
(Cantabria, España). ISBN 978-84-293-1133-4. 
11 12"KidsHealth." Developing Your Child's Self-Esteem. N.p., n.d. Web. 27 Nov. 2012. 
<http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/self_esteem.html 
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• Sont très critique envers et insatisfaits avec soi-même. 

• Incapacité chronique à prendre des décisions et une peur exagérée des fautes. 

• Perfectionnisme qui peut mener à la frustration quand la perfection n’est pas 

atteinte13. 

• Pessimisme et une disposition négative en général. 

• Jalousie, envie, ressentiment général. 

Adopter une attitude positive est fondamental pour trouver du travail et le garder. On ne 

devrait pas se soucier de la possibilité que ça ne marche pas ou qu’on pourrait ne pas posséder 

les compétences nécessaires. Ne vivez pas avec le « Quoi si… ? » mais croyez plutôt que vous 

êtes capable de réussir. Croyez en vos principes et valeurs, parce qu’elles font de vous ce que 

vous êtes. Surtout, ayez confiance en votre propre jugement et si vous croyez avoir les 

compétences nécessaires pour exercer un métier, tout ce dont vous avez besoin c’est de suivre 

votre intuition et d’utiliser vos connaissances. Personne ne vous connaît mieux que vous-

même. Si un entretien ne s’est pas bien passé, ne baissez pas les bras, dites-vous que ce n’était 

pas un job pour vous, que quelqu’un d’autre remarquera bien votre potentiel et vous engagera 

bientôt ; n’abandonnez pas parce qu’une personne n’a pas cru en vous. 

Exercice 20: Activité sur l’estime de soi : Qu’est-ce que vous pensez de vous-mêmes? 

Les stagiaires lisent le texte « Comment les éléphanteaux sont-ils domestiqués ? » Puis elles 

remplissent la feuille sur « L’estime de soi » individuellement pour identifier leurs croyances et 

puis, en groupe, elles partagent leurs impressions et réponses. Il faut donner assez de temps à 

toutes les participantes de remplir le questionnaire individuellement. Pendant la discussion en 

groupe, il faut s’assurer que tout le monde partage ses réponses de façon active, de manière à 

ce qu’on puisse voir les similarités et les différences entre leurs réponses. 

Histoire: « Comment les éléphanteaux sont-ils domestiqués ? »  

Les éléphants en captivité apprennent dès leur tendre enfance à ne pas se balader. Une patte 

de l’éléphanteau est attachée avec une corde à un poteau en bois planté dans le sol. La corde 

ne permet à l’éléphanteau que d’aller aussi loin que la corde est longue. Initialement, 

l’éléphanteau essaie de défaire le nœud mais la corde est trop solide. 
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L’éléphanteau « apprend » qu’il ne peut pas se débarrasser de la corde. 

En grandissant, l’éléphant devient plus fort et il pourrait facilement casser la corde. Mais parce 

qu’il a « appris » qu’il ne le pouvait pas étant petit, l’adulte croit encore toujours qu’il en est 

incapable et donc il ne tente même plus de défaire le nœud !  

QUESTIONS SUR L’ESTIME DE SOI: 

1. Décrivez ce que vous avez appris à croire sur vous-mêmes de : votre mère, votre père, vos 

frères et sœurs, vos professeurs et autres. 

2. Lequel de ces messages domine vos pensées jusqu’au jour d’aujourd’hui? 

3. Quels messages soutiennent et lesquels rabaissent votre confiance en vous, votre bonheur 

et votre satisfaction?  

4. Est-ce que ces messages sont vrais ou juste une croyance ? (Une pensée qui a toujours été 

tellement présente qu’elle semble devenir une vérité.) 

5. Quels messages aimeriez-vous changer pour améliorer votre estime de vous? 

6. Décrivez les nouvelles pensées que vous avez choisies de croire et qui améliorent votre 

estime de vous, votre confiance et votre bonheur.  

 

Exercice 21: Reconnaître ses points positifs ; améliorer son image de soi.  

Booster votre confiance en explorant et en identifiant ce qui vous fait sentir mieux. Des 

rappels réguliers de votre confiance ouvrent de nouvelles portes et renforcent votre estime de 

vous. Remplissez du mieux que vous pouvez. 

Je m’aime bien parce que: 

Je suis une experte en: 

Je me sens bien au sujet de: 

Je me considère bonne en:  

Mes amis vous diront que j’ai un(e) excellent(e): 

Mon endroit préféré c’est : 

Je suis aimée de: 
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On me dit que je sais bien: 

On me dit que j’ai de beau: 

J’ai du talent pour: 

Ce que j’aime faire le plus c’est: 
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CHAPITRE 5: AUTO-MOTIVATION 

5.1. Qu’est-ce que c’est « l’auto-motivation »? 

Généralement parlant, l’auto-motivation est un processus qui initie, maintient et guide un 

comportement dirigé vers un certain but. La motivation est un moteur simple qui permet à 

une personne de devenir déterminer à beaucoup étudier pour trouver un bon job. Souvent, on 

recourt à la motivation pour décrire pourquoi quelqu’un fait quelque chose. 

Il y a trois composants majeurs de la motivation14: 

1) Activation: fait allusion à l’initiation d’un comportement. Par exemple : être à l’heure 

au travail. 

2) Persistance: un effort continu vers un but malgré certains obstacles, comme devoir se 

réveiller tôt pour prendre le bus qui vous amènera au travail à l’heure, même s’il y 

avait un accident routier. 

3) Intensité: La concentration et la vigueur qu’on met dans la poursuite d’un but. Par 

exemple, quelqu’un peut facilement comprendre comment faire certaines choses au 

travail, mais pour vous ça va plus lentement. N’abandonnez pas, posez des questions 

quand vous ne comprenez pas et utilisez toute votre énergie pour atteindre votre but. 

5.2. Types de motivation 

La motivation intrinsèque c’est la motivation qui naît d’un intérêt pour une tâche ou du plaisir 

qu’on en sort15. Cette motivation provient de l’individu plutôt que de sources ou pressions 

externes. Par exemple, une femme Rom croit qu’elle possède les compétences qui lui 

permettront d’atteindre ces buts et les résultats de sa dure labeur ne seront pas affectés par 

de la chance, sinon par son propre désir et sa volonté. 

La motivation extrinsèque c’est l’exécution d’une activité qui termine en aboutissement16. LA 

motivation extrinsèque vient d’ailleurs que de l’individu17. Les récompenses extrinsèques les 

plus communes sont de l’argent, de bons points, la menace d’être puni. La compétition aussi, 

parce qu’elle encourage la personne à gagner et à battre les autres, à la fois de purement 

profiter de la récompense de l’activité. Par exemple, votre chef vous annonce que vous aurez 

                                                             
 

14 About.com Psychology: http://psychology.about.com/od/mindex/g/motivation-definition.htm 
15 16 17Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. C. (2004). Children's motivation for reading: 
Domain specificity and instructional influences. Journal of Educational Research, 97, 299-309. 
 
 



 

28 

une augmentation de votre salaire si vous atteignez un certain quota, le désir que vous 

ressentez d’atteindre ce quota ne provient pas d’un intérêt personnel mais plutôt d’une source 

externe qui vous motive pour terminer la tâche, de façon à être récompensé. 

5.3 Les besoins insatisfaits activent la motivation 

Selon Maslow, les gens sont motivés par des besoins insatisfaits18. Les besoins d’un niveau 

inférieur, comme des besoins « physiologiques » ou « de sécurité », devront être satisfaits 

avant les besoins supérieurs. Ces derniers sont : l’amour/l’appartenance et l’estime de soi. Le 

besoin ultime c’est le développement personnel, où le but est de déployer tout son potentiel19 

(cf. La pyramide du Chapitre 1). 

Par exemple, si un manager essaie de motiver ses employés en satisfaisant leurs besoins, il 

devrait d’abord satisfaire les besoins d’un niveau inférieur (les besoins les plus essentiels, 

basiques, comme une journée de libre pour des raisons personnelles ou médicales) avant 

d’essayer de satisfaire les besoins d’un niveau supérieur (comme avoir une augmentation de 

salaire ou être promu), sinon les employés ne seront pas motivés. Il faut aussi se rappeler que 

pas tout le monde ne pourra être satisfait vu que les besoins de chacun sont différents. Un bon 

manager essaiera de comprendre quels niveaux de besoins sont présents chez quel individu. 

En bref: 

L’être humain a des désirs et des vœux qui influencent son comportement. Seulement les 

besoins insatisfaits influencent le comportement, pas les besoins satisfaits. 

Vu qu’il y a beaucoup de besoins, on les arrange par rapport à leur importance, du plus 

basique au plus complexe. 

Une personne atteint le niveau suivant de besoins seulement après que les besoins inférieurs 

ont été satisfaits, au moins au minimum. 

Plus l’individu progresse dans la hiérarchie des besoins et plus il montrera de l’individualité, de 

l’humanité et une bonne santé mentale.  

En conclusion, comme déjà mentionné, pour être motivé, il faut une bonne estime de soi. 

Comme on a appris, pour subvenir à nos besoins et faire de notre mieux, on doit être assez 

                                                             
 

18 Maslow A. H. (1987). Motivation and Personality (3rd ed.). New York: Harper & Row. 
19 Goldstein, quoted in Arnold H. Modell, The Private Self (Harvard 1993) p. 44. 
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motivé pour pouvoir faire le pas des besoins physiologiques de base (comme dormir) vers des 

besoins d’estime de soi plus complexes (comme la confiance en soi). Sans motivation, il est 

impossible de développer une bonne estime de soi et, sans ça, l’attitude positive est 

inconcevable. Pour certains, l’argent est une bonne façon d’être motivé, pour d’autres c’est se 

développer au travail, ou c’est devenir indépendant et recevoir un salaire qui permet de vivre 

sans dépendre des autres, ou c’est de devenir plus compétent, d’être plus cultivé de façon à 

travailler dans un secteur qui passionne la personne en question. Quelconque la motivatino 

pour une attitude positive, il faut l’utiliser au maximum pour continuer dans la bonne 

direction. 

Exercice 21: 

À 5, les stagiaires doivent donner 5 exemples d’une motivation intrinsèque et 5 d’une 

motivation extrinsèque à base de leurs expériences personnelles. Le but principal de cet 

exercice est d’aider les stagiaires à se concentrer sur la compréhension de soi en explorant leur 

vie privée ou les intérêts qui les motivent à réussir dans la vie. Par exemple, l’intérêt personnel 

ou l’inspiration d’une certaine personne, c’est d’envoyer ses enfants à l’université : c’est ce 

désir qui l’inspire à travailler beaucoup pour atteindre son but. Le deuxième objectif de cet 

exercice est de montrer aux participants qu’il existe aussi des sources externes de motivation. 

Par exemple, si je travaille durement et si je ne gaspille pas de temps, je pourrai rentrer à la 

maison à temps et, ainsi, passer plus de temps avec ma famille. 

Le médiateur devrait initier une discussion en groupe avec tous les participants. Ensemble, on 

explore les possibilités et les avantages à comprendre ce qui les motive à un niveau personnel 

et externe. En comprenant ce qui les motive, ils pourront commencer à développer une 

attitude positive et, ainsi, leur perception de leur estime de soi s’améliorera. 
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CHAPITRE 6: ATTITUDE POSITIVE 

6.1. Comprendre l’attitude comme une combinaison d’éléments 

Don Forsyth prétend dans son livre ‘Notre monde social’ qu’ « une attitude, ce n’est pas un 

sentiment, une cognition (le traitement d’informations) ou une sorte de comportement ; 

l’attitude combine, plutôt, tous ces trois composants dans un ‘système intégré affection-

cognition-comportement’ ». Les attitudes sont donc composées de trois éléments qui, en se 

combinant, s’influencent. Si un élément change, cela influence toute la structure de l’attitude 

et donc le résultat de cette attitude change aussi. 

Comme mentionné plus tôt, pour avoir une attitude positive, il faut être motivé et pour avoir 

de la motivation, il faut avoir une bonne estime de soi. Ce qui importe le plus, c’est que ces 

trois éléments accentuent leur dénominateur commun : une relation inexorable entre les 

composants basiques de l’attitude et les trois composants clés de ce module. Puisque les 

attitudes sont une combinaison de sentiments, de cognition et de comportement, on peut 

suggérer que l’estime de soi se reflète dans les sentiments, la cognition dans l’auto-motivation 

et le comportement dans l’attitude. 

Par exemple, Téodora vie dans un quartier très pauvre où on lui dit constamment que, parce 

qu’elle est une femme, elle ne réussira pas. Ceci dit, Téodora a appris de ses profs à l’école et 

de ses amis que, malgré ce que les autres disent, elle peut quand même réussir tout ce qu’elle 

entreprend. Avec le temps, elle a développé une bonne estime de soi, ce qui fait qu’elle 

apprécie son potentiel, mais elle s’apprécie elle-même aussi. 

Parfois, Téodora a du mal à l’école, parce que les gens la discriminent à cause de ses origines 

Roms. Les garçons du quartier ne la respectent pas et sa mère lui donne beaucoup de 

responsabilités, donc souvent elle n’a pas le temps d’étudier. À cause de la combinaison de 

toutes ces frustrations, Téodora commence à perdre sa confiance et sa motivation. Ceci dit, 

parce qu’elle a une bonne estime de soi, elle sait que demain, tout ira mieux, et elle se motive 

en se disant que tout son travail sera récompensé quand elle pourra aller à l’université et 

devenir docteur. Elle s’appuie sur des variables externes pour se motiver. Elle sait que sans ses 

bons points, elle ne recevra pas de bourse pour l’université. Sans bourse, il sera très dur pour 

elle d’aller à l’université. 

Vivre dans un environnement plein de défis pousse Téodora à douter de son attitude envers la 

vie. Elle se sent battue et elle veut baisser les bras. Mais elle ne le fait quand même pas, parce 
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qu’elle sait qui elle est et ce qu’elle veut devenir. Elle comprend que la vie a ses hauts et ses 

bas et, bien que parfois elle n’ait pas l’énergie d’avoir une attitude positive, elle reconnaît tout 

de même qu’elle n’est pas parfaite et que, surtout, elle ne peut pas garder cette attitude 

négative, vu qu’elle ne l’aide en rien. Téodora comprend que l’attitude positive, c’est une sorte 

de comportement. On ne peut pas toujours se conduire de la meilleure façon qu’on peut, mais 

ça ne veut pas dire qu’on ne puisse pas changer son comportement ou son attitude. C’est une 

question d’accepter la vie comme elle vient ; c’est un processus de changement et 

d’apprentissage.   

6.2. Créer une attitude mentale positive 

Une attitude mentale positive est la philosophie d’avoir une disposition optimiste dans sa vie, 

ce qui attire des changements positifs et un accroissement de ses accomplissements20. Cette 

vision accentue surtout l’importance de s’inventer un état mental qui cherche différentes 

façons de gagner ou de trouver une solution favorable, en dépit des circonstances. 

Une attitude mentale positive est développée à base d’un renforcement constant de ses buts, 

de ses valeurs positives et de ses croyances21. L’attitude positive, c’est aussi croire qu’on peut 

atteindre plus de choses par le biais de processus mentaux optimistes. Une attitude positive 

provient d’un apprentissage observationnel dans son environnement et elle peut se 

développer, partiellement, quand la vision mentale qu’on a d’un changement bénin est aussi 

appliquée dans la vraie vie, et ça envers les gens, les circonstances, les évènements, les 

comportements.  

6.3. La pensée positive 

Pour avoir des pensées positives, il faut travailler sur soi-même en pensant de façon positive. 

Cette adoption de la pensée positive avec l’intention de créer des changements peut être 

accomplie de plusieurs manières: 

• Croyez qu’il est possible de changer. Le cerveau peut être reprogrammé et peut vous aider à 

vous soutenir dans votre vie. 

                                                             
 

20 Hill, Napoleon; Stone, W. Clement Stone; preface by Og Mandino ; with a new introduction by W. 
Clement (1987). Success through a positive mental attitude. New York: Pocket Books.  
21 Chang, edited by Edward C. (2001). Optimism & pessimism implications for theory, research, and 
practice (1st ed. ed.). Washington, DC: American Psychological Association. pp. 101–125. 
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• Donnez-vous la permission d’avoir le contrôle de votre propre vie. 

• Reconnaissez le fait que le changement est nécessaire. 

• Soyez conscientes de vos émotions. Votre état intérieur dépend de ce que vous créez dans le 

monde extérieur. 

• Laissez les expériences négatives dans le passé et avancez vers le futur. 

• Ne soyez pas si critiques envers vous-mêmes et continuez, malgré les obstacles et les défis. 

 

Exercice 22: L’attitude, c’est tout! 

Activité avec un grand groupe (5-10 minutes)  

Faites une liste sur le tableau avec trois colonnes : « au travail », « à l’école » et « à la 

maison ». Demandez alors : « Qu’est-ce qui peut causer une mauvaise attitude dans chacun de 

ces cas ? » Les stagiaires donnent des réponses par rapport à chaque colonne. Écrivez les 

réponses des stagiaires sur le tableau. Après 10 minutes, demandez : « Quand vous regardez 

vos réponses, qui diriez-vous qui contrôle votre attitude, vous ou les gens autour de vous ? »  

Activité avec un petit groupe (20 minutes) 

Chaque groupe reçoit la feuille « Les gens avec de bonnes attitudes » où elles écrivent le mot 

ATTITUDE dans la marge gauche. Pendant la première partie de l’exercice, les petits groupes 

pensent aux caractéristiques d’une personne avec une bonne attitude (5 min.). Elles doivent 

décrire ses caractéristiques avec des phrases dont la première lettre commence avec une des 

lettres du mot ATTITUDE, comme par exemple: 

A: A toujours de bonnes intentions. 

T: Totalement satisfaite de ce qu’elle a.  

T: Termine ce qu’elle a commencé.  

Maintenant, posez au moins 3 de ces questions à chaque groupe: 

1. Qui selon vous a toujours une attitude positive. Pourquoi?  

2. Comment peut-on avoir une bonne attitude, même quand tout va mal?  

3. Est-ce qu’une bonne attitude dépend de la chance? Pourquoi ?  
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4. Les gens avec une attitude positive profitent plus de la vie. Pourquoi? 

5. Si un(e) collègue a une attitude négative par rapport à tout, quelles sont les 3 choses que 

vous pouvez faire pour changer son attitude?  
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CHAPITRE 7: HISTOIRES À SUCCÈS DE FEMMES ROMS 

7.1 Isabel Carmona Carmona– Infirmière (Espagne) 

Isabel Carmona Carmona est une femme Rom et une infirmière accomplie. Elle est la seule 

ayant obtenue un diplôme parmi ses frères et sœurs, même si chacun d'eux ont eu 

l'opportunité de continuer leurs études. 

Selon Isabel: « Je suis assez accueillante et j'ai la vocation d'aider les autres, mon identité me 

rend plus sensible dans mon travail. Les principes que ma famille m'a inculqué, et le fait que 

j'ai déjà subi certaines discriminations me conduit à toujours traiter autrui comme mon égal  

avec la même valeur et en lui accordant les mêmes opportunités. » 

Isabel garde ses traditions Roms tout en y ajoutant de nouvelles habitudes. Elle ne se 

considère pas comme quelqu'un qui enfreint les règles mais plutôt comme un exemple pour la 

communauté Rom. 

A travers son histoire, on peut comprendre sa volonté d'étudier, de vouloir devenir quelqu'un 

dans la société, elle considère l'éducation comme étant la ressource la plus importante. Elle 

croit et espère qu'un jour tous les Roms auront accès à l'éducation. 

7.2 Sofiay Marinova Kamenova – chanteuse bulgare  

Sofiya Marinova est naît le 5 décembre 1975 à Sofia, Bulgarie. Elle est une des chanteuses les 

plus populaires d’origine Rom en Bulgarie. Elle est célèbre pour sa rangé vocale de 5 octaves. 

Elle a commencé à montrer qu’elle avait du talent pour la musique et la danse à l’âge de 2 ans 

et sa mère était son professeur de chant et de danse. Elle a grandi dans un milieu humble, 

mais depuis sa plus tendre enfance, Sofiya se rappelle comment sa mère l’aidait à avoir des 

pensées positives. Sa mère l’a fait croire en son talent de chanteuse et elle lui a appris que tout 

ce dont elle avait besoin, c’était sa volonté et une bonne estime de soi qui l’aideraient à croire 

en elle-même. D’abord, son père ne voulait pas qu’elle devienne chanteuse, mais parce qu’elle 

était déterminée à ne pas abandonner elle a su le convaincre de croire en elle et de la laisser 

poursuivre ses rêves. 

À 17 ans, Marinova a commencé à chanter à des mariages et des baptêmes. Sa motivation 

était interne. Elle aimait la musique et c’était un but personnel qui la gardait motivée. Même 

quand à ces 14 ans on l’avait envoyée à une école technique pour devenir couturière, elle a su 

rester positive. Bien au contraire même, elle a maintenu son attitude positive et elle a fait de 
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son mieux à l’école technique et elle a continué à travailler pour réussir dans l’industrie de la 

musique. 

Sofiya a connu beaucoup de hauts et de bas. Elle est une mère célibataire qui élève seule son 

enfant. Malgré sa vie privée compliquée, elle a toujours su garder une attitude positive qui l’a 

aidée à sauvegarder sa motivation, ce qui l’a permis de développer une bonne estime de soi 

par rapport à qui elle était et qui elle deviendrait. 

En 2008, Marinova a rejoint une campagne contre le trafic humain. En 2010, elle est devenue 

ambassadrice contre la pauvreté et l’isolation sociale22. Ses devoirs sont, entre autres, rendre 

les gens conscients de ces problèmes-là, prendre part à toutes sortes d’activités et faire part 

de sa propre expérience. Pendant une conférence de presse elle a dit aux journalistes : « Je 

crois être utile pour cette campagne. En plus, je viens moi aussi d’une famille pauvre et je suis 

donc consciente des problèmes des personnes pauvres et marginalisés »23. Malgré sa vie 

difficile, elle a surmonté ses obstacles parce qu’elle avait une vision claire de qui elle était, qui 

elle voulait être et ce qu’elle voulait ; elle avait du respect envers les autres et elle-même. 

RÉSUMÉ/CONCLUSIONS UNITÉ 1 

Les participantes apprennent qu’on peut être responsable non seulement envers les autres 

mais aussi envers la société et soi-même. Elles comprennent les connections et les 

chevauchements entre les trois types de responsabilités. Plusieurs outils sont fournis pour 

analyser les différentes sources de responsabilité et du processus de responsabilité, en 

démontrant les étapes que les personnes traversent normalement pour devenir conscientes et 

responsables. Ce module parle aussi de la possibilité d’échapper à ses responsabilités et des 

conséquences de ceci. À base d’exemples et en utilisant plusieurs outils d’analyse, les femmes 

du groupe sont encouragées à reconnaître les options qu’on a quand on a des responsabilités 

qui se chevauchent et à reconnaître qui doit être tenu responsable dans des situations où la 

responsabilité peut être partagée. Elles sont aussi encouragées à prendre des décisions en 

tenant en compte non seulement des normes imposées par la société ou le groupe mais aussi 

leurs propres besoins, intérêts et sentiments. 

                                                             
 

22 Ambassadors of the European Year - Sofi Marinova. 2010 European Year for Combating Poverty and 
Social Exclusion. ec.europa.eu. 
23 Софи Маринова стана посланик в България на кампания срещу бедността (In Bulgarian)". 
SunnyMusic. 30.03.2010. 
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Le chapitre Apprendre à Apprendre offre aux femmes Roms une réponse à leur besoin 

d’améliorer leur conscience sur le fait qu’elles possèdent déjà beaucoup de compétences, 

accumulées grâce à des apprentissages informels, et à leur besoin d’accroître leur confiance en 

leurs capacités scolaires, malgré le fait que certaines d’entre elles ont un bas niveau de 

scolarisation. Ces activités aident les participantes à comprendre que chaque personne a un 

style d’apprentissage différent et à développer leur capacité à identifier leur propre style. Ceci 

les rend capables à mieux employer le potentiel de leur style d’apprentissage préféré.  

Pour les femmes Roms sans emploi les endroits où elles peuvent assumer un rôle 

professionnel sont sous-représentés. Aussi, pour certaines, le fait d’assumer un rôle 

professionnel peut être perçu comme mettant en péril l’accomplissement de ses tâches 

ménagères. C’est pour cela qu’il est très important de reconnaître le (dés)équilibre entre les 

rôles de la vie privée et de la vie professionnelle. Les exercices du module stimulent une 

réflexion en groupe sur la situation courante de la distribution des rôles dans les vies des 

stagiaires, sur la description d’une situation idéale désirée et sur l’identification de possibles 

alternatives qui aideraient à gérer les conflits entre rôles, de façon à créer un équilibre 

correcte entre la vie privée et la vie professionnelle. 

Être une femme le jour d’aujourd’hui reste un défi : les femmes doivent se battre pour être 

perçu comme égales et pour la reconnaissance de leurs droits, non seulement dans la société 

mais aussi sur le plan professionnel. En tant que femme Rom, le défi de maintenir son identité 

Rom et de réussir sur le plan professionnel peut être insurmontable. Ceci dit, comme nous 

l’avons déjà suggéré à travers les chapitres antérieurs, il y a trois caractéristiques basiques que 

tout le monde peut acquérir, développer et exécuter de façon à atteindre le plus possible dans 

sa vie. Ces trois caractéristiques sont l’estime de soi, l’auto-motivation et l’attitude positive. 

Sans eux, le chemin vers le succès est presque impossible. Une femme doit savoir se motiver 

pour pourvoir développer une bonne estime de soi et, ainsi, elle aura l’attitude positive 

nécessaire pour devenir déterminée à trouver une façon de devenir heureuse, à force d’être 

dédiée et de travailler durement. 
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ANNEXES UNITÉ 1 

Annexe 1: Outil pour choisir dans le cas de responsabilités qui se chevauchent 

 Responsabilité 1 Responsabilité 2 

1. Qu’est-ce que c’est la responsabilité?  

 

 

2. Quelles en sont les sources?  

 

 

3. Quelles sont les conséquences de 

chaque responsabilité? 

 

 

 

4. Quels sont les avantages de chaque 

responsabilité? 

 

 

 

5. Quels sont les coûts de chaque 

responsabilité? 

 

 

 

6. Quelle est l’importance de chaque 

responsabilité? 

 

 

 

7. Quel est le temps nécessaire pour 

accomplir chaque responsabilité? 

 

 

 

8. Quelles sont les ressources 

nécessaires? 

 

 

 

9. Quelles solutions alternatives 

existent-il? 

 

 

 

10. Que feriez-vous dans cette situation?  
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Annexe 2: Outil pour identifier les responsabilités des personnes  

Quel est le contexte ou 

la situation? 

Explosion à cause de laquelle une échelle tombe et blesse Anna 

Qui est-ce qu’on peut 

considérer responsable? 

L’homme  Les cheminots  La compagnie 

ferroviaire 

 

Pourquoi cette 

personne peut-elle être 

considérée comme 

responsable? 

A essayé 

d’embarquer sur 

un train en 

mouvement 

Ont essayé d’aider 

un homme à 

embarquer sur un 

train en mouvement 

Gère le système 

ferroviaire et devrait 

s’en assurer que ses 

employés suivent les 

règles  

Quel était l’état d’âme 

de chaque personne? 

• Intention 

 

 

 

• Négligence 

 

 

 

• Connaissance des 

conséquences 

 

Était pressé, était 

en retard, pas de 

mauvaises 

intentions 

 

Monter sur un train 

en mouvement = 

comportement 

négligent 

 

Aurait dû connaître 

le danger potentiel 

de ses feux 

d’artifice 

 

Voulaient aider 

l’homme en sûreté, 

pas de mauvaises 

intentions 

 

Connaissaient les 

dangers potentiels 

de monter sur un 

train en mouvement 

 

Pas de connaissance 

sur le contenu du 

paquet 

 

 

Doit anticiper les 

dangers possibles, pas 

de mauvaises 

intentions 

 

Doit s’assurer que les 

employés n’agissent 

pas de façon 

dangereuse 

 

Doit anticiper les 

dangers possibles 

envers les passagers 

La personne n’a-t-elle 

pas su se contrôler? 

Non Non Non 
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La personne aurait-elle 

dû agir différemment? 

Oui Oui Oui 

Qu’est-ce qui pourrait 

expliquer le 

comportement de la 

personne? 

Il n’y a pas 

d’excuses 

raisonnables pour 

son comportement 

Ils savent ce que 

c’est de rater son 

train et de devoir 

attendre le suivant 

pendant longtemps 

D’une certaine façon, 

la compagnie 

ferroviaire est 

responsable de la 

sécurité des passagers 

Qui est, selon vous, 

responsable ici? 

Pourquoi ? 

? ? ? 
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