...à l’école
Connecter avec nos élèves,
vivre mieux avec nos collègues,
comprendre les parents.
Un e-book créé par l’équipe de
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La Process Communication à l’école?!
Comment un modèle de communication développé pour la NASA dans les années 70 peut nous
aider à mieux gérer nos classes, mieux comprendre nos collègues et, surtout, mieux nous faire
comprendre de tous?
La Process Communication (PCM) change des vies depuis plus de 30 ans, des entreprises aux
hôpitaux, mais c’est dans le système d’éducation que la PCM a eu le plus d’impact, notamment
aux États Unis. Les équipes enseignantes et administratives de districts entiers (équivalant aux
commissions scolaires au Québec) ont été formées à la PCM avec des résultats impressionnants.
Ces changements ont été largement documentés dans plusieurs dizaines de programmes de
recherche rigoureux dont une étude de trois ans sur les effets de la PCM dans le district scolaire
d'Apache Junction en Arizona.
Michael Gilbert, Ed.D. a diffusé ces résultats dans un article publié dans la revue Executive
Educator. Après la formation du personnel à la PCM, le district a observé les effets suivants:
- réduction du taux de roulement de 43% à moins de 3% (malgré des salaires plus bas que dans
les districts voisins)
- augmentation considérable du rendement des élèves
- taux d'échec en 7ème et 8ème année passé de 20% à moins de 2%
- taux de diplomation en nette augmentation
- pourcentage d'étudiants poursuivant des études collégiales au postsecondaire a plus que doublé
- William Wright, à l'origine du projet, a reçu le prix du surintendant de l'année pour avoir mis en
place la PCM dans son district.
Nous partageons ici quelques trucs pratiques d’éducateurs français et américains formés à la PCM.
Faites nous parvenir vos succès, vos anecdotes, vos stratégies gagnantes de tous les jours à
info@secomprendre.ca et nous les inclurons dans une prochaine parution.
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Retrouvez ci-dessous l’intégralité du témoignage de M
 arie Christine ANTONI (professeur de français
depuis 30 ans à l’École de Provence à Marseille), sur ses stratégies d’interaction en classe:
J’enseigne le français. Mon souci permanent est de bien communiquer avec mes élèves. Pour un
professeur en charge de plusieurs classes de trente à trente-cinq élèves, il s’agit d’un défi. J’ai toujours
cherché les moyens d’entrer en contact avec chaque élève, en pressentant que nous ne parlons pas
tous le même langage. Depuis que j’ai découvert la PCM, j’ai pu m’expliquer et même développer ce
que je faisais d’instinct.
Quelques exemples individuels :
À Louis, un petit tendance rebelle retranché dans un refus passif, lors de la lecture d’un dialogue dans
un roman, je propose de jouer comme un acteur telle ou telle réplique d’un personnage. Il se lève, il ose,
toute la classe apprécie, plusieurs volontaires veulent lire…si c’est ça, la lecture !
Pour capter son attention, pour lui permettre d’accepter des règles strictes d’apprentissage, un mot
surprenant ou à contre-pied, une proposition de jeu. Si je le rencontre dans le couloir, je joue : « Mais, je
te connais, toi… tu ne serais pas Louis ? » Alors qu’on vient de se voir, il sait que je plaisante. Et dans
ses bons jours, il est capable de me dire : « Moi, non !!! Vous vous trompez, je suis Jules. »
À Marie, une blondinette mâtinée empathique qui aime rendre service et me tend le billet d’absence à
signer : « Merci, ma belle. Tu as assorti ton stylo à la couleur de ton pull. C’est joli ! » Une remarque sur
l’élégance de son écriture, le soin de son travail. Et je sais que la leçon sur l’attribut du sujet passera
mieux. Ou encore : « Que ressens-tu face à ce poème ? »
À Arthur, le rêveur aux yeux bleus : « Lis tranquillement ce texte. Prends le temps de réfléchir. Repère les
pronoms personnels et souligne-les en bleu. » S’il n’est pas bousculé, il est probable qu’il atterrira. Et
saura même préciser ce que chaque pronom remplace.
À Sophie, l’apprentie persévérante qui va au bout de ses idées : « Que penses-tu de ce personnage ?
Crois-tu qu’il a raison de faire tel ou tel choix ? » Elle saura exprimer ses convictions.
À Lionel, le bientôt Travaillomane: « Si tu as fini ces exercices, tu peux t’entraîner en commençant le
suivant ». Ou, si sa rédaction est terminée avant la fin du cours, il peut la rendre et je lui permets de
réviser ses maths ou son contrôle d’anglais. Il ne s’énervera pas, n’aura pas l’impression de perdre son
temps. Il sera content si je lui donne une fiche avec un tableau lui permettant de bien s’organiser dans
son travail à la maison.
À Fabien, coloré Promoteur dans l’âme qui veut toujours se jeter à l’eau le premier, je propose, dans un
groupe de recherche, d’organiser et de distribuer le travail, de mettre en scène ses camarades dans un
extrait de théâtre.
Dans les sujets de devoirs ou de recherches que je fabrique, dans les leçons et les cours, j’essaie de
varier le plus possible les approches afin que chacun s’y retrouve. Ce n’est pas facile. Il faut être en
grande forme, mais c’est passionnant. Finalement, après trente et un ans d’enseignement, j’apprends
chaque jour grâce à mes élèves.
Bien sûr, je ne cherche jamais à poser d’étiquettes. Je cherche, par expériences successives, ce qui
ouvre les portes de l’attention, de la réflexion, de la confiance et surtout du plaisir d’apprendre.
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Connecter avec toutes les personnalités en classe

Nous sommes heureuses de partager avec vous un document disponible en anglais sur le site de l’école
MUSE en Californie, É.U., une école entièrement basée sur la PCM: enseignants, parents et élèves de la
pré-maternelle au secondaire 5 y étant formés.

Chez MUSE, nous croyons qu'il est de la responsabilité de chaque enseignant de connecter avec
chaque élève afin que nous puissions enseigner efficacement à chaque élève. Nous utilisons la PCM
pour connecter et motiver nos étudiants selon leur personnalité, besoins psychologiques, canaux de
communication, préférences environnementales et styles d'interaction. Chacun de ces éléments nous
permet de voir chaque élève pour ce qu'il est et de connecter avec lui pour le motiver efficacement. Ces
histoires mettent en lumière les défis et les percées de nos enseignants auprès d'élèves dont les
personnalités sont à la fois similaires et différentes des leurs.

Enseigner à lire à un
rebelle
par Katelyn Patterson

Mon rebelle. Bruyant, amusant,
audacieux et très charmant enfant
de sept ans, athlète spontané qui
aime jouer, se salir et entrer en
compétition. Il est entré dans cette
année scolaire avec beaucoup
d'énergie
et
très
peu
de
compétences en lecture. J’ai dû
faire un peu de chantage en
promettant
une
récréation
supplémentaire pour qu’il ait
même envie de me montrer ce
qu'il pouvait lire. Après de
nombreuses sessions de jeu supplémentaires, des jeux de soccer et des puzzles, j'ai découvert que
mon rebelle pouvait décoder et mélanger des mots au niveau préscolaire. Il détestait les livres et l'idée
de lire. J’étais intriguée. Comment un enfant débrouillard et intelligent a-t-il pu fonctionner dans une
école traditionnelle avec si peu de compétences en lecture ?
J'ai organisé une réunion avec sa mère. En explorant son dossier cumulatif, j'ai été attristée par ce que
j'ai trouvé. Il venait d'une école traditionnelle où il participait régulièrement aux leçons quotidiennes et
recevait également des services supplémentaires. Son dossier était rempli de remarques sur son
comportement, notant en particulier son manque de concentration et ses faibles compétences. Il a été
étiqueté, jugé et oblitéré - mais plus que tout, incompris. Ce rebelle ne cherchait pas à perturber. En fait,
il cherchait quelqu'un pour connecter avec lui, pour jouer avec lui.
Je suis allée à la réunion avec sa mère avec une intention positive. Maman est une persévérante. Elle est
super impliquée, désireuse d'aider et une vrai battante. Elle avait essayé pendant des années de l'aider à
apprendre à lire à la maison. Elle m'a dit qu'elle redoutait la deuxième année parce qu'elle savait qu'il
était en retard et qu'elle se battait avec lui tous les soirs pour qu’il lise avec elle. Elle a essayé des livres
audio, des jeux sur son iPad et même la lecture avec un frère ou une sœur plus âgés. Elle avait épuisé
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toutes les options. Après notre réunion et mes recherches sur son dossier, j'ai pris une profonde
respiration et j'ai décidé de commencer par les bases.
Mon rebelle aime le soccer, s'amuser et il mourrait d’envie d’avoir quelqu'un avec qui connecter.
Mission acceptée ! J'ai créé un jeu d'identification lettre-son semblable à un bingo et je l'ai imprimé sur
le gabarit d'un terrain de soccer. Il a été immédiatement intéressé. Mon but était de changer son
paradigme de lecture à travers les jeux, la compétition et attendez ça ... le fun!
Pour adoucir le tout, j'ai offert à mon rebelle une petite motivation externe : Je lui donnerais un sou pour
chaque lettre qu'il pourrait identifier. Mes étudiants sont en mesure de gagner des pièces de monnaie à
échanger contre des prix - dont le plus élevé est de me pousser dans la piscine. Devinez quel prix
voulait mon rebelle? Entre son adoption immédiate du jeu du terrain de soccer et les pennies, nous
étions en affaires. Nous avons joué à Sounds Soccer (beaucoup!).
Nous jouions un jour et il me demanda: «Apprend-on encore?» J'ai commenté avec un air faussement
rusé: «Penses-tu que nous apprenons?» Il a ri, penché la tête, fait une grimace et dit: «Vous pouvez pas
m’avoir. C'est trop amusant d’apprendre. "J'ai souri et j'ai fait le son de la lettre suivante. Il était accro. Il
me suppliait chaque matin de jouer à notre jeu Sound Soccer. Il abandonnait son temps libre pour jouer
à un jeu phonétique. Je devais arrêter et me pincer! Il avait tellement de plaisir à concourir et à gagner
de l'argent qu'il disait tout au long de la journée à quel point il allait me battre au Sound Soccer. Cela ne
me dérangeait pas parce que, pour me battre, il devrait maîtriser les sons de ses lettres. Après une
semaine de Sound Soccer, il connaissait toutes ses lettres. Il commençait à maîtriser son apprentissage
et peu à peu son paradigme de lecture se transformait.
Je pouvais dire que les éléments de l'alphabétisation étaient en train de se mettre en place. Mon rebelle
commençait à remarquer les signes et des panneaux dans notre classe. Il se promenait en prononçant
les mots. Il m'arrêtait à l'école et me demandait quel était le titre d'un livre ou quel mot était écrit sur ma
bouteille d'eau. Puisqu'il avait maîtrisé les sons de lettres et que je commençais à perdre beaucoup
d’argent au Sound Soccer, je voulais le faire passer à la vraie lecture avec de vrais livres.
L’ours polaire venait d’être choisi comme mascotte de classe et comme tous les étudiants étaient
impatients d'en apprendre davantage sur ces mammifères géants et poilus, j'ai trouvé un livre sur les
ours polaires. Mon rebelle aime rivaliser. Il aime être le meilleur. Ce serait notre premier vrai livre. Il
voulait pouvoir lire le livre pour apprendre à ses amis au sujet des ours polaires. Le premier jour de
lecture fut difficile. Il était capable de trouver les sons de chaque lettre, mais mélanger les mots était un
défi d’un autre ordre. J'avais besoin de quelque chose pour le garder connecté et motivé. Le lendemain,
j'ai donc apporté un tabouret « gigoteur » pour qu'il s'assoie en lisant. Il était ravi. C'était comme un
jouet géant. Il se trémoussait tellement en lisant et en mélangeant des mots que je croyais souvent qu'il
allait tomber par terre. Mais il n'est jamais tombé - le mouvement l'a aidé et lui a donné un focus digne
d’un laser.
Quand les mots sont devenus plus difficiles et que je voyais sa confiance faiblir, je lui lançais un défi ou
je sollicitais son canal ludique pour le faire sourire. J'ai lourdement adopté le mot "mec" pendant ce
processus afin de communiquer dans son canal. " Prends ton livre mec! "Ou" Mec, allez ! Tu connaissais
totalement ce mot ! " Même si c’était peu orthodoxe, ce qui importait c’est que nous faisions des
progrès et si l’appeler “ The Dude " lui redonnait confiance, tant mieux! Une semaine après avoir
commencé à lire le livre sur les ours polaires, mon rebelle m'a surpris. Il a demandé une copie du livre à
ramener à la maison. J'étais stupéfaite. Entre ses matchs de soccer, les cours de skateboard, les
pratiques de batterie et le fun habituel d’un enfant de sept ans ... mon rebelle allait réellement lire chez
lui ? Je me souvenais de sa mère qui me parlait de son refus d'essayer de lire lorsqu’il était à la maison.
Pourtant, j'ai fait une copie du livre et l'ai envoyé chez lui avec un journal de lecture.
Le lendemain, il arriva en se vantant d'avoir « détruit » le livre sur les ours polaires. J'ai ri et j'ai classé
l’incident qui n’était, après tout, que 10 pages de papiers gaspillés. Mais plus tard ce jour-là, dans les
groupes de lecture, mon rebelle lisait - vraiment! Il était plus à l’aise que je ne l'avais jamais vu. Il
connaissait tous ses sons et les mélangeait avec facilité. Il était même conscient de ses erreurs. Il
s'arrêtait pour se corriger et relisait les mots correctement. J'en avais les larmes aux yeux. Après
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quelques pages où il a bouleversé mon monde, je l'ai arrêté. J'ai dit: "Mec. T’es un lecteur! "Il a ri, a
commencé à gigoter sur son tabouret et a répondu,"Je sais. Je l'ai toujours été. "Je peux maintenant
dire fièrement que mon rebelle sait lire.
Toute son attitude à propos de la lecture a changé, à l'école et à la maison. À l'école, il est le premier à
s’installer dans les groupes de lecture. Il aime maintenant m'interrompre et lire la phrase de départ de
notre journal de classe quotidien. Il peut lire avec aisance notre horaire de classe et attend avec
impatience les sessions d’étude. Et ce que je préfère : il a déjà enregistré quatre livres sur son journal de
lecture personnel. Hourra pour le Sound Soccer, les pièces, les tabourets gigoteur et les livres sur les
ours polaires. Vous avez changé pour toujours la vie de mon rebelle.
À propos de l’auteur
Katelyn Patterson est actuellement enseignante de deuxième année et coordonnatrice STEAM à l'école
MUSE, en Californie. Katelyn a reçu son baccalauréat en éducation élémentaire de l'Université de
l'Alabama. Après l'obtention de son diplôme, Katelyn a été recrutée pour travailler à la première école
primaire STEAM dans le monde. Katelyn a ensuite fini sa maîtrise en psychologie de l'enfance et de
pédagogie puis a déménagé à Los Angeles en 2014 et s’est trouvé chez elle ici à MUSE. C'est là qu'elle
a été initiée à la PCM. Venant du monde de la psychologie de l'éducation, la PCM était une bouffée d'air
frais et incarnait la philosophie pédagogique de Katelyn selon laquelle les enfants ont besoin
d’approches différentes en tant qu'apprenants et en tant qu’individus. Katelyn est de base travaillomane
et phase promoteur et la PCM lui a également donné de nouveaux outils pour connecter et comprendre
les étudiants, leurs parents et ses pairs. Katelyn étudie actuellement pour devenir formatrice PCM.
Pendant son temps libre, elle aime vérifier des choses sur ses listes, passer du temps avec son mari,
manger de délicieux nouveaux plats, voyager et aller aux matchs de baseball.

Câlins, Amour, et ours
en peluche: Connecter
avec une Empathique.
Par Jenny Briesch-Miller

"L'amour et la compassion sont
des nécessités, pas un luxe. Sans
eux, l'humanité ne peut pas
survivre."- Dalai Lama XIV
Ces mots résonnent fortement
pour ceux qui ont une base/phase
empathique.
En
tant
qu’empathique de base, j'ai grandi
en sentant le poids du monde sur
mes épaules. Je vivais les
combats des autres comme s’ils
étaient les miens et je faisais tout ce que je pouvais pour leur plaire. Ma compassion et mon empathie
sont ce qui m'a amené à devenir un enseignant. Je voulais aider à guérir le monde et soutenir et nourrir
les enfants sur leur chemin de vie. Ma capacité à être ouverte et aimante avec mes élèves m'a aidée à
cultiver des relations solides avec eux. J'ai toujours senti qu'avec un peu d'amour et de soin je pouvais
connecter avec n'importe qui, quelque soit son type de personnalité.
Au début de cette année scolaire, ma classe de maternelle débordait de 17 nouveaux élèves, chacun
avec un ensemble unique de traits de caractères. Leur excitation et leur enthousiasme étaient
contagieux alors que je commençais à découvrir leurs personnalités. J'ai rapidement appris que certains
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de mes élèves préfèrent utiliser le canal informatif alors que d'autres préfèrent communiquer en utilisant
le canal nourricier. J'étais bientôt capable de communiquer efficacement avec tous mes étudiants ...
Enfin, presque.
Quand j'ai rencontré mon empathique pour la première fois, je n'arrivais pas à la comprendre. Mon
intuition m'a dit qu'elle avait beaucoup d'énergie empathique, mais j'ai commencé à douter car elle ne
répondait pas au canal nourricier. J'ai fait de mon mieux pour lui montrer qu’elle m'intéressait :
«J'aimerai que tu viennes sur le tapis pour la réunion du matin.» « Assoyons-nous ensemble au déjeuner.
» Chacune de mes tentatives pour communiquer de manière attentionnée était accueillie avec un regard
vide. En fait, elle ne répondait à aucun des quatre canaux de communication. Voyez vous, elle n'est pas
l’enfant empathique "typique". Elle est douce et sensible, mais aussi remuante, bruyante et parfois
carrément provocante. Elle refusait de participer aux activités et répondait souvent avec un seul mot :
«non». Elle ignorait les instructions et se fermait dès que je prononçais son nom. Malgré mes efforts pour
lui montrer à quel point je me souciais d’elle, je n'arrivais pas à la comprendre.
J'ai commencé à me demander comment moi, empathique de base, je n’arrivais pas communiquer
efficacement avec une autre empathique? Pourquoi était-il si difficile de l'atteindre? Pour trouver la
réponse, j'ai dû creuser profondément et réfléchir sur ma propre expérience quand j'étais élève. Moi non
plus, je n'étais pas l’empathique typique. J'étais aimante et attentionnée, mais aussi joueuse, et parfois,
vous l'avez deviné, carrément provocante. Je me suis senti incomprise par la majorité de mes
enseignants en grandissant. Ils ne voyaient que mon extérieur et ne comprenaient pas la personne que
j'étais vraiment: une enfant sensible et qui ressentait les émotions de chacun autour de moi. Quand je
rencontrais un enseignant qui me comprenait, et surtout m’acceptait, je brillais. Quand je sentais que
mon professeur ne m'acceptait pas, je me fermais.
Au cours de ma réflexion j’ai eu une prise de conscience... Avais-je mis mon empathique dans une boîte
comme mes professeurs l'avaient fait avec moi? Malgré mon utilisation du canal nourricier, l'avais-je
acceptée pour qui elle était vraiment? Est-ce que je répondais à ses besoins psychologiques? J'ai
soudainement ressenti une grande excitation alors que j'avais finalement compris où le bât blessait. Ce
n'était pas le contenu de ce que je lui disais, mais le contexte dans lequel je le disais, ça manquait de
processus! Quand je suis retournée à l'école le lundi suivant, j’étais impatiente de voir si ma théorie était
correcte.
J'ai salué mon empathique le matin avec un bonjour et un câlin, comme je le faisais toujours, mais cette
fois je pris le temps de ralentir et d'entendre comment elle se sentait. Quand il fut temps de tout nettoyer
avant de s’asseoir sur le tapis, je lui suggérais d’apporter son animal en peluche pour quelques câlins en
plus. Son visage entier s'éclaira et elle accéléra sa cadence de nettoyage. Elle était soudainement
ouverte et heureuse de partager quand nous parlions en classe de nos week-ends. Quand il était temps
de travailler sur un projet, notre bagarre habituelle pour communiquer avait disparu. Avec un ton plus
nourricier, je demandais de choisir deux amis pour s'asseoir avec elle pour compléter son travail. Elle
était ravie. Elle et ses amies se sont blotties joyeusement dans un coin confortable tout en travaillant et
en bavardant, elle démontrait clairement sa préférence environnementale. Une fois le travail terminé,
elles ont partagé leur projet avec la classe.
Je n'avais jamais vu mon empathique briller autant. Elle était forte et confiante pendant qu'elle étalait
son travail à la vue de tous. J'ai commencé à voir des changements en elle. Elle ne refusait plus de venir
sur le tapis. Elle écoutait, et répondait, dès que je l’appelais. Ses câlins du matin sont devenus des
câlins juste comme ça. Elle commençait à partager ses sentiments et ses pensées avec moi. Elle
partageait aussi des histoires drôles pour me faire rire. Elle a également commencé à reconnaître que
nous préférions toutes les deux le même canal de communication. "Je suis le canal qui prend soin, tout
comme toi!" s'exclama-t-elle joyeusement.
Comme j’honorais enfin ses besoins psychologiques, notre relation se transformait. Notre difficulté de
communication a rapidement disparu et nous communiquions sans effort. J'utilisais avec elle un canal
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nourricier authentique. Ce n'était plus seulement des mots ou un moyen de communiquer, je pouvais
maintenant lui exprimer mes sentiments. Mon empathique douce, affectueuse, mais parfois dure, avait
finalement laissé tomber son extérieur rigide. Elle était capable de me montrer qui elle était vraiment à
l'intérieur. Elle s'est finalement sentie comprise, mais surtout, elle s'est sentie acceptée.
A propos de l'auteur:
Jenny Briesch-Miller est originaire de Californie et travaille avec des enfants depuis 7 ans. Elle est
actuellement enseignante en maternelle à l'école MUSE. Elle a fréquenté le collège Pierce avant de
rejoindre la California Statue University à Northridge pour poursuivre un baccalauréat en psychologie.
Après l'obtention de son diplôme, elle a commencé à offrir des services de répit et de thérapie
comportementale pour les enfants autistes. Jenny a découvert son amour pour l'enseignement tout en
offrant une thérapie comportementale en milieu scolaire. Elle a été ravie de rejoindre l'école MUSE en
2015 et cultive sa passion pour l'enseignement. Quand elle a commencé à enseigner à MUSE, elle a été
immédiatement attirée par la PCM. Sa passion pour la psychologie était en droite ligne avec la PCM et
elle en est tombée amoureuse. Jenny croit que la PCM est une révolution dans la façon dont nous
communiquons les uns avec les autres. En tant qu’empathique, phase rebelle, elle accède à tous ses
traits de personnalité pour enseigner et communiquer avec ses élèves. L'objectif de Jenny est de
devenir formatrice PCM dans le futur. En dehors de l'enseignement, elle aime la randonnée, le yoga, la
plage et courir avec ses chiens Sam et Kona.

Secrets, paris,
fanfaronnade,
soudoiement et
action-bénéfice: motiver
un promoteur.
Par: Giuliana Caredda

Les secrets, le jeu, la fanfaronnade, le
soudoiement et l’action-bénéfice, c’est
ce qui compte pour mon étudiant à
l'énergie promoteur. Il est traité comme
aucun autre dans sa classe, parce qu'il
est littéralement comme aucun autre ...
et il le sait.
Numero Uno, comme je l'appelle, est rusé, rapide et incroyablement persuasif et je ne m'en suis pas
aperçu au début. Quand j'ai rencontré Numero Uno pour la première fois, son attitude charmante a été
interprétée, à tort, comme de la timidité et de l’humilité. J'ai d'abord eu du mal à le reconnaître pour qui
il est vraiment, donc j'ai eu du mal à le motiver. Au cours de l'année scolaire, j'ai constamment trouvé
cet élève «timide» au centre d'innombrables conflits et distractions pendant les leçons. Chaque fois que
je le confrontai, j’étais incapable de vérifier qu'il était bien à l’origine de ces plaintes. Il semblait
s'ennuyer, partagé entre zéro inspiration et mijoter quelque chose, mais je ne pouvais jamais le prouver.
Ce n'est que lorsque j'ai assisté par hasard à une conversation que j'ai découvert ce promoteur. Je me
suis vite rendue compte à qui j'avais affaire et ce que je devais faire pour connecter avec lui.
Je me tenais près de la porte de ma classe, à portée d’oreille mais invisible, alors que discutaient des
élèves de troisième année. J'ai entendu Numero Uno dire à son ami: « Hé Johnny, je ne sais pas qui l'a
dit, mais j'ai entendu que Billy ne t'apprécie pas. Peut-être que tu devrais aller lui en parler. Je pensais
juste que tu devais savoir ça. » Il sourit et s’éloigna du groupe. Johnny était stupéfait et attristé. Juste
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comme ça, Numero Uno avait réussi à motiver Billy à affronter Johnny. C’était comme une gifle au
visage. Le stress de second degré du promoteur venait de se dérouler sous mes yeux, comme nous
l’avions pratiqué dans un exercice de «jeu de rôle» lors ma formation en PCM. J'ai pris ce cadeau et j'ai
pratiqué le langage du promoteur, en prévision de la présence de Numero Uno dans ma classe. Je
savais exactement ce que je devais faire pour connecter avec lui et le garder motivé: des secrets, des
paris, de la fanfaronnade, du soudoiement et de l’action-bénéfice.
Les secrets. J'ai appelé son professeur et je lui ai fait envoyer Numero Uno deux minutes plus tôt que le
reste de sa classe. Je l'ai salué sans émotion, et, avec un canal directif, je suis allée droit au but (comme
si je débriefais un espion sur sa mission secrète). Je me suis penchée, chuchotant presque pour
partager le "secret". Il était accroché, intrigué et suspendu à chacun de mes mots. Je lui ai donné un
avant-goût de la leçon de ce jour. Pas grand-chose pour un autre étudiant, mais pour ce promoteur, être
mis dans le «secret» me méritait sa confiance. Il allait me prouver qu'il pouvait gérer tout ce que lui
lancerai dorénavant. "Maintenant que tu connais le plan, viens t’asseoir et mets-toi au travail."
Les paris. Je savais que dans leur classe principale, les étudiants pouvaient gagner de «l'argent» tout au
long de la journée pour diverses tâches accomplies. Mais pour vraiment connecter avec mon promoteur,
je devais aller un cran au-dessus. Je lui ai dit qu'il était le seul dans toute la classe éligible à une
opportunité unique. Le pari : gagner deux fois le montant alloué s’il finalisait la couverture du carnet de
croquis pour la fin du cours; sinon il me devrait de l'argent. Encore une fois, j’ai parlé dans un style
court, doux et direct. «Fais le travail rapidement, et tu gagnes ... Tu pourrais être riche à la fin de la
journée.» Ses yeux s'élargirent. "Tout ou rien!" Nous avons scellé le pacte d’une vigoureuse poignée de
main. Défi accepté ! En quelques minutes, Numero Uno était silencieux, concentré et totalement
absorbé par la magnifique œuvre d'art dont je le savais capable. J'ai observé, presque dans l'incrédulité,
à quel point cette motivation hors normes fonctionnait vraiment.
La fanfaronnade. Au début du cours, la fanfaronnade a commencé. Je me suis vantée devant la classe
que j'étais sur le point de gagner un certain pari avec un certain étudiant. Numero Uno s'est éclairé et a
utilisé ma vantardise comme carburant pour me donner tort. Il gardait les yeux collés au papier et à la
pendule. Je ne cessais de faire référence tout fort à cet étudiant «anonyme» qui était sur le point de
«faire l'histoire», et à quel point ce serait impressionnant s'il pouvait réaliser ce pari «fou». J'ai continué à
me vanter alors qu’il détaillait intensément les contours de son dessin de couverture. J'ai décidé d’en
rajouter une couche en démarrant un compte à rebours. La pression n'a fait que renforcer sa motivation
à compléter son devoir. À ce stade, son identité avait été révélée à ses pairs, et ils l'encourageaient,
comme sur une piste de course, alors que je me préparais à prendre son «argent». Avec deux minutes
d’avance, Numero Uno a non seulement complété une magnifique couverture pour son carnet de
croquis, il a également réussi à ranger son matériel. Qui se vantait maintenant ? J'ai joué le jeu, et je l'ai
encouragé ! Je l'ai félicité pour non seulement avoir fini, mais aussi pour l’avoir bien fait.
Le soudoiement. J'ai fait miroiter ces paris régulièrement pour inciter mon promoteur, offrant de l'argent
imaginaire, du temps en plus et des privilèges VIP (aller faire une course dans les bureaux ou faire des
tâches de professeurs). Ce n'était pas les tâches qui le passionnaient, mais le fait qu'il était le seul à les
faire. Il ne le savait pas, mais j'étais juste en train de charmer le charmeur. Sa motivation était nourrie par
le risque et l’action-bénéfice, toujours avec une saveur secrète et compétitive, et toujours avec un canal
directif. J'ai insisté pour qu'il travaille en petits groupes ou seul, honorant ainsi sa préférence
environnementale. Je l'ai aussi laissé rebondir de groupe en groupe, amplifiant ainsi son excitation. S'il
arrivait en classe, se mettait au travail et était un étudiant modèle pour ses pairs, il gagnait un «trophée».
Nous avions des débriefings spéciaux et des réunions dont personne n'était au courant. Il venait en
classe désireux de travailler, et se distinguait comme un chef incroyable pour ses camarades de classe.
Il s’épanouissait.
Action-bénéfice. Le besoin psychique de Numero Uno est l’action-bénéfice. Un langage que j'ai mis du
temps à maîtriser, jusqu'à ce que je le pratique quotidiennement avec lui. En lui créant une dynamique
d’action rapide, les conversations distrayantes, les bougonnements et les conflits se manifestant en
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classe, ont diminué et finalement disparu. Il a commencé à diriger et à rallier ses pairs pour s'installer,
ranger et se concentrer. Je devais garder une longueur d'avance sur mon promoteur, toujours avec un
certain type d’action-bénéfice dans ma poche arrière. J'ai continué à le motiver avec des incitations
toujours plus conséquentes. "Tu peux être mon assistant, si tu travailles 20 minutes sans distraire tes
amis". Cela a remarquablement marché. "Si tu ranges d'abord, et que tes amis rangent aussi, tu seras le
premier à utiliser les nouveaux marqueurs." Rangement fait ! Ce genre d’interaction, jusque-là inconnu et
inconfortable, était devenu notre dynamique quotidienne. Pour moi, ces tactiques étranges et hors
normes sont devenues une seconde nature. Il me cherchait régulièrement pendant la semaine et me
faisait un clin d'œil en reconnaissance de notre "arrangement". J'ai vu Numero Uno se transformer en un
leader rapide et motivé par le défi.
Si j'avais été une mouche sur le mur de ma classe il y a 7 ans, en me regardant interagir avec Numero
Uno, j'aurais pensé et jugé : "Cette enseignante est déplacée, impolie, autoritaire et exigeante, elle
devrait être renvoyée". Avec le promoteur au sommet de mon édifice, je n'aurais jamais accepté ces
«tactiques» comme motivation valable pour n'importe qui, encore moins pour un élève de troisième
année. Mais, après avoir appris la PCM, je comprends maintenant comment débloquer ces étudiants
avec lesquels je ne réussissais jamais à connecter. Désormais, je parle couramment la langue
action-bénéfice.
A propos de l'auteur
Giuliana Caredda est originaire de Californie avec de fortes racines italiennes, d'où vient sa famille
élargie. Après avoir obtenu son baccalauréat en beaux-arts de la California State University à Northridge,
Giuliana s'est retrouvée «happée» par l'éducation. Au cours des sept dernières années de sa carrière
d'enseignante de douze ans, elle a été professeure d'art à l'école MUSE. De plus, elle est devenue
formatrice PCM certifiée il y a quatre ans par le biais de MUSE et elle est fière de former, de motiver et
de communiquer avec les parents, les élèves et ses collègues. Elle est de base travaillomane, phase
rebelle ce qui lui permet d’organiser ses plaisirs!

Libre d'être soi-même:
Connecter avec une
rêveuse en
pré-maternelle
Par: Randi Kearney

Je crois que mon objectif principal
en
tant
qu'éducateur
de
pré-maternelle est de créer un
environnement de confiance où
mes élèves peuvent se sentir libres
d'être eux-mêmes. En connectant
avec mes étudiants avec des
câlins,
un
environnement
chaleureux,
des
surnoms
amusants et beaucoup de jeux et
de rires, le respect mutuel est facilement créé entre enseignant et élèves. Avec ce respect mutuel et un
environnement d'apprentissage de confiance, l'année scolaire se passe avec beaucoup de joie, de rires
et d'apprentissage. Tout au long de mes années d'enseignement, j'ai créé un environnement de
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confiance pour les enfants si facile que je n’avais pas besoin de faire d’efforts, jusqu'à ce que je
rencontre Lily.
Lily avait quatre ans, bientôt cinq ans. Elle avait des yeux immenses, un esprit doux et loufoque et se
présentait presque tous les jours dans un nouveau costume de "princesse". Les premières semaines
d'école, j’utilisais ma routine d'accueil habituelle, je voulais connecter avec elle, alors j'ai commencé par
l'ouverture la plus évidente : le costume de princesse. Je lui ai demandé quelle princesse elle préférait.
Elle a rigolé et s’est éloignée en gambadant sans répondre à ma question. J’essayai à nouveau, pendant
qu'elle jouait dehors, et je lui ai demandé ce qu'elle pensait du déjeuner. Comme elle commençait à
répondre, un papillon a volé devant nous. Elle a crié et l’a poursuivi. Une autre opportunité ratée de
connecter.
Chaque jour, les embryons de conversations se terminaient par des rires, des sautillements, de faibles
tentatives de sa part pour rassembler quelques mots et beaucoup d’évitement. Je décidais de lui donner
du temps et j'ai commencé à juste l'observer. Chaque matin, sa mère essayait de l'embrasser en lui
disant au revoir. Lily se tortillait et s’échappait de l'étreinte aussi vite qu'elle le pouvait. Pendant les
activités du matin, elle gravitait souvent vers le dessin. Je la regardais plonger son pinceau dans l'eau, le
faire tourner dans la peinture et commencer à peindre. Quelques secondes plus tard, elle avait les yeux
dans le vide. Cela se voyait habituellement à son papier rempli de trous parce qu'elle faisait tourner son
pinceau au même endroit pendant trop longtemps. Pendant les jeux extérieurs, elle créait des scénarios
extrêmement détaillés. Cependant, la plupart du temps, elle jouait seule. Lorsque la classe se livrait à
des activités structurées en grand groupe, Lily avait du mal à terminer la tâche assignée. Elle regardait
dans le vide et même se parlait à elle-même. Je réalisais qu'elle était en train de se créer des histoires
dans sa tête où elle agissait et s'impliquait pleinement.
Ayant épuisé mes méthodes conventionnelles, et jusqu'à maintenant infaillibles, pour connecter avec un
élève, je me suis tourné vers la PCM. Évaluant le comportement de Lily selon les directives de la PCM,
tout est devenu évident : j'avais là une parfaite petite rêveuse. Je suis retourné à mes notes pour
comprendre comment motiver les rêveurs et j’ai décidé de faire un test, déterminée à connecter avec
Lily. J'ai commencé par des directives claires, la méthode clef en PCM pour communiquer avec les
rêveurs. Les transitions étaient la partie la plus difficile de la journée de Lily. Alors que le reste de la
classe nettoyait les lieux après le temps de jeu ou se lavait les mains pour prendre une collation, Lily
tournait souvent en rond ou s'accroupissait dans un coin. Je l'ai prise à part. Je suis descendue à son
niveau, je l'ai regardée dans les yeux et, d'un ton très neutre, j'ai dit : «Lave-toi les mains, sèche-les et
reviens vers moi.» Ses grands yeux se sont éclairés. Elle s'est retournée, est allée directement au robinet
et a terminé une tâche simple qui lui prenait habituellement 10 minutes en moins d'une minute ! Je ne
pouvais pas croire que ça marchait aussi facilement. Il était clair que Lily avait besoin de directives
simples.
Le lendemain matin, Lily est entrée en classe et est allée directement à l'activité de peinture. Sa mère a
tenté de lui dire au revoir de 15 façons différentes. Lily ne répondait pas. J'ai encore essayé. Je me suis
assise à côté d'elle et j'ai dit: "Va vers ta mère, dis-lui au revoir, et reviens à la table de dessin." Un
miracle ! Elle fit exactement ce qu'on lui avait demandé! Lily socialisait rarement ni ne jouait avec les
autres enfants de la classe, elle semblait beaucoup plus heureuse toute seule. Cependant, l'un des
jalons de la petite enfance est d'enseigner aux enfants les aptitudes sociales de base dont ils auront
besoin pour naviguer avec succès dans la vie. Lily avait une imagination si riche et aimait le jeu
dramatique. Je connaissais plusieurs amis de la classe qui allaient adorer participer à des jeux avec elle.
Un jour, je remarquai que Lily regardait plusieurs enfants jouer aux “chevaux” dans la cour. Elle riait de
leur jeu, mais ne savait pas trop comment se joindre à eux. Je me suis assise avec elle et j'ai dit : «Lily,
va jouer aux 'chevaux' avec tes amis.» Elle a bondi et a commencé à galoper avec le reste de la bande.
Je l'ai regardée partager des histoires élaborées sur les chevaux avec ses amis. Elle socialisait ! Elle
jouait avec d'autres enfants! Elle avait simplement besoin d'une directive claire pour être mise en
mouvement.
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Quand il fût temps de terminer une tâche structurée en tant que groupe, je décidait de tester une autre
théorie de la PCM. Il était temps d'amener Lily dans une préférence environnementale dans laquelle elle
se sentirait à l'aise. Je supposais que s'asseoir avec tous ses camarades de classe était trop distrayant
pour elle, alors j’ai dégagé une petite table qui servait à exposer des structures d'argile faites en classe.
J’ai mis une petite chaise à côté et le devoir de Lily dessus. Je l’ai invitée à la table, lui ai donné des
instructions claires et lui ai demandé de me rejoindre quand elle aurait fini. Elle m’a souri et s’est
immédiatement mise au travail. Quand elle a eu fini, elle m’a montré fièrement son travail; “Regarde,
Randi! J'ai terminé toutes les découpes!” Ce qui lui aurait normalement pris des jours pour en finir, elle
était en mesure de le terminer dans le temps imparti et semblait vraiment heureuse de ses résultats.
AU fur et à mesure que les semaines passaient, je voyais mon élève s’épanouir. Chaque jour, cette
enfant un peu perdue trouvait sa place dans notre salle de classe. Elle devenait confiante. Elle se sentait
heureuse. Elle communiquait avec ses professeurs et ses camarades. Son travail était fait à temps, et
elle vivait les transitions avec aisance. Elle partageait ses histoires complexes et dramatiques, et ses
amis répondaient positivement. Ils appréciaient son imagination. Plus important encore, avec l'aide des
méthodes de communication et d'interaction de PCM, Lily se sentait enfin en sécurité et libre d'être
elle-même.
A propos de l'auteur
Randi Kearney est actuellement enseignante en maternelle, ainsi que maître-enseignante pour la
formation à MUSE School, CA. Elle a obtenu une licence en théâtre ainsi qu'un baccalauréat en
littérature anglaise de l'Université de New York et a terminé ses études post-baccalauréat en éducation
de la petite enfance à UCLA. Elle est récipiendaire du prestigieux Prix du mérite de la Smotrich Family
Foundation pour l'excellence de son enseignement. Elle s’attache à créer des salles de classe remplies
de joie, de créativité, d'amour et de rire. Randi a trouvé avec la PCM un outil précieux pour se connecter
et motiver ses élèves. Elle voit tous les jours que lorsque les élèves répondent à leurs besoins essentiels,
ils sont plus disposés à considérer l'école comme un endroit sécuritaire et stimulant.

Pensons-y!

Par: Katelyn Patterson
En grandissant, étiez-vous un
“matheux”? Avez-vous déjà apprécié
une bonne équation pour résoudre
ou calculer un problème en plusieurs
étapes? Les élèves se classent
eux-mêmes comme des «matheux»
ou, au contraire, comme des «pas
matheux». Ils se placent dans ces
catégories pour diverses raisons:
expériences
passées,
influence
parentale, état d'esprit ou type de
personnalité.
Un des six types de personnalité
PCM, le travaillomane, traite le
monde autour de lui en utilisant les
données et la logique. Leurs
cerveaux fonctionnent comme des
ordinateurs
et
ils
ont
soif
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d'informations. Souvent ils ont aussi tendance à croire qu'ils sont des «matheux». Les étudiants de type
travaillomane aiment les équations mathématiques et surtout trouver des réponses claires. Ils sont fiers
quand ils obtiennent la bonne réponse et apprécie la reconnaissance de leur travail. Cependant, les
travaillomanes se heurtent parfois à un obstacle lorsque les mathématiques passent des équations
concrètes et du calcul à l'application réelle. J'ai pu voir un de mes étudiants travaillomane se heurter à
cet obstacle quand ma classe a lancé une petite entreprise.
Mes élèves sont passionnés par l'art. Nous avons donc décidé de lancer une entreprise en classe pour
présenter leur art tout en leur permettant d’expérimenter l'entrepreneuriat . Les élèves étaient 100% en
charge de l'entreprise. Mon travaillomane a adoré ! Il pouvait logiquement penser au séquençage de la
production, quel papier serait le plus durable et le plus abordable, ainsi que la meilleure façon de
budgétiser notre argent. Les autres étudiants se sont tournés vers lui pour guider notre entreprise. Il était
très fier de ses calculs mentaux rapides et de nos produits parfaits.
Après le lancement initial, nous avons transformé notre temps de mathématique en «réunions d'affaires».
Ces réunions étaient un moyen pour les élèves de passer du calcul des nombres à l'application de
compétences de pensée critique. Un jour, lors de notre réunion d'affaires, j'ai demandé à mes étudiants
de calculer le coût de cinq produits. Un buzz a rempli notre salle de classe et tous se sont rapidement
tournés vers leurs copains “matheux” et ont commencé à discuter de stratégies. J'ai remarqué que les
roues de mon ami travaillomane tournaient furieusement dans sa tête. Pendant que je marchais dans la
pièce, je voyais les élèves utiliser des équations traditionnels, décomposer des nombres en nombres
plus ‘abordables’ et dessiner des illustrations dans leurs cahiers. Je suis arrivée à mon ami
travaillomane, il n'avait rien écrit dans son journal. Voyez-vous, ces nombres devenaient de plus en plus
gros et trop difficiles à calculer.
J’ai remarqué sa détresse grandissante et l’ai invité à me rejoindre à ma table. Il a hoché la tête. Avec de
la frustration dans la voix, il m’a dit qu'il savait qu'il devait ajouter les coûts d'approvisionnement, mais
qu’ il ne connaissait pas l'équation. Je n'avais volontairement pas donné cette équation aux élèves
parce que je voulais qu'ils choisissent leur propre stratégie de résolution. Je pouvais voir que cette
décision avait ébranlé mon élève. Pour l'aider à sortir de son stress, j'ai utilisé sa voie de communication
préférée : Je lui ai posé simplement quelques questions pour le guider à travers les premières étapes de
la résolution en lui demandant quels chiffres ajouter. Il m’a retourné rapidement nos coûts
d'approvisionnement. J’ai souri et lui ai rappelé nos stratégies de calcul, lui demandant laquelle était sa
préférée. Sans hésiter, il répondit qu'il n’utilisait que des équations pour résoudre les problèmes. Je
savais donc qu'il avait l'information dont il avait besoin. Que diable expliquait donc ce retard ? Mon
travaillomane avait peur de faire une erreur! Il se gardait ainsi de tout échec potentiel. Je lui ai donc
rappelé que j'appréciais sa pensée et son travail acharné. En revenant plus tard dans la pièce, je l’ai vu
prendre son crayon et commencer à écrire dans son cahier.
Lorsque tous les élèves ont terminé une résolution, nous procédons à un «partage de stratégie». Ceux
qui aiment partager leurs stratégies sont fiers de pouvoir les écrire au tableau avec un marqueur de leur
couleur préférée. Je pouvais voir que mon penseur n'avait pas envie de partager, au contraire, tous
partageaient leurs réponses au tableau alors que lui choisit de ne pas le faire. Nous eûmes une bonne
discussion et les élèves étaient ravis d'avoir calculé une somme aussi importante et de dépenser
beaucoup d'argent.
Sur le chemin du déjeuner, j'ai vérifié avec mon travaillomane. Il était très calme mais encore très
stressé. Je marchais à côté de lui et lui demandait s'il avait apprécié la «réunion d'affaires» d'aujourd'hui.
Il s'est retourné agressivement et m'a dit que c'était la pire leçon de mathématiques jamais faite et que
tout était de ma faute. Ayant personnellement affronté la détresse du penseur toute ma vie, je n'étais pas
dérangée par son agressivité et son ton. J’ai demandé alors à mon travaillomane de me dire ce qui était
le plus difficile pour lui. Il s'est assis et a commencé à parler sans reprendre son souffle pendant dix
minutes. Il m’a donné logiquement des informations sur ma leçon, mon style d'enseignement, pourquoi
les chiffres étaient si durs pour lui et plus encore. J’ai pris une respiration et je lui ai dit à quel point
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j'étais impressionnée par son travail et sa logique. Il a levé les yeux vers moi, perplexe. Il était stupéfait
que je sois fière de lui alors qu’il n'avait pas résolu le problème. Il a commencé à traiter tout ça dans son
petit cerveau de travaillomane, puis m’a souri et est parti déjeuner. Pour mon ami travaillomane, la
réponse avait toujours été plus importante que le processus et il avait toujours eu la réponse.
Quelques semaines ont passé, les affaires étaient florissantes et nos «réunions d’affaires» se déroulaient
quotidiennement. Mon petit travaillomane a tellement mûri en si peu de temps. Il était de plus en plus
ouvert à la résolution de problèmes et aux stratégies de pensée critique, pas seulement de calcul
mental. Il s’est même ouvert à l’essai de nouvelles stratégies bien loin de ses fidèles équations. En
répondant aux besoins psychologiques de mon travaillomane, en valorisant son travail et en
communiquant avec lui selon ses préférences, il a été capable de sortir de sa zone de confort et de
grandir en tant qu’apprenant.

Mr. Opinions:
Connecter avec un
Persévérant
Par: Tressa Wyner
«Pourquoi avons-nous besoin de
savoir ça?» «Je ne vois pas quand
je l'utiliserai dans la vie réelle.» «Si
ce n'est pas amusant, je ne vais
pas le faire.» [Gémissement
élaboré] «C'est teeeeeeellement
dur! »Voilà le genre de phrases
que j'entendais quotidiennement
dans ma classe de 7e année de la
part de mon rebelle de base,
phase persévérant. Si je ne faisais pas attention, il se figeait droit comme un piquet et restait stressé le
reste de la journée. En fait, il y eu deux cas majeurs cette année scolaire où Mr.
Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant s’est muré dans le mutisme, assis les bras croisés,
refusant de participer.
La première occasion a eu lieu pendant le cours de maths. Chaque jour, mon élève mettait sa tête sur le
bureau, se roulait par terre et argumentait sur la validité des mathématiques. D’abord j’ai essayé de le
contacter avec les canaux émotif ou interrogatif, demandant son opinion: «Mec, ça craint!" "Bro, ce
problème va pas se résoudre tout seul!" "T’écris avec ta main gauche et un crayon sans mine? Je peux
rien lire ! " "Mr. Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant, quelle est la première étape de la résolution
du problème? » ou : « À votre avis, que devrions-nous faire davantage en classe de mathématiques? »
« Comment vous voyez-vous dans le futur? », « Avez-vous une idée de la façon dont vous voudriez me
démontrer votre compréhension de ce concept? » . Concernant ce dernier point, le vrai truc, c’était de
consacrer suffisamment de temps à écouter ses opinions. Au début, la classe finissait par faire un long
détour, discutant de la raison pour laquelle nous devions apprendre cela. S'il ne pouvait jamais trouver
une réponse spécifique et concrète, nous pouvions toujours dire: car cela nous apprend à penser de
façon créative, à penser de manière abstraite, à résoudre des problèmes, à être persistant, à faire
preuve de souplesse pour penser en chiffres. De cette façon, je répondai à ses besoins psychologiques
de persévérant en reconnaissant ses convictions.
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Une façon dont j'ai répondu à ses besoins psychologiques de rebelle était de lui permettre de jouer de la
guitare pendant les cours, pas juste après la fin de son travail, mais bien en plein milieu d’un cours.
Pendant que je donnais une leçon, il grattait sa guitare. Il prenait des notes (ou pas), participait aux
discussions et regardait les autres résoudre les problèmes au tableau. En fait, s'il se sentait coincé, je le
faisais sortir et jouer de la guitare. À son retour, il était capable de se concentrer et de résoudre un
problème 100% du temps. Oui, 100% du temps!
Lorsque j’en parlais à des amis enseignants dans d'autres écoles, ils secouaient la tête en disant “on n’a
pas le temps pour ça !” Ma réponse? Je n’ai pas le temps de ne pas faire ça. En consacrant quelques
minutes ici ou là à écouter ses idées et à le faire se sentir validé et respecté, et en le laissant jouer de la
guitare, son cerveau restait engagé. Même les quelques fois où nous avons passé la majeure partie de la
classe à écouter ses opinions ou quand il a joué de la guitare un peu plus longtemps que je ne le
pensais au départ, cela nous a tout de même fait gagner du temps à long terme. Si
Mr-Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant était dans une profonde détresse, il n'apprenait rien de
toute façon, et pire encore, il allait influencer la classe ! Et il ferait la même chose le lendemain, le
surlendemain et le jour d’après. En lui donnant une petite fraction de mon temps, il me donnerait une
fraction majeure de son temps.
Un autre blocage important est survenu lorsque nous avons commencé notre cours de poésie. Il était
furieux que je donne des directives spécifiques et précises pour la création de poésie. À son avis, la
poésie ne devrait jamais être soumise à aucune contrainte. Encore une fois, j'ai écouté ses opinions et
validé ses pensées. Voici un courrier électronique que j’ai envoyé aux parents de
Mr-Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant:
Permettez moi de partager une petite histoire à propos de votre fils. Plus tôt dans la semaine, nous
avons lu le monologue des "Sept âges de l’homme" de Shakespeare. Ensuite, j'ai demandé aux élèves
d'écrire leur propre poème en se basant sur quelques éléments du poème de Shakespeare que nous
avions lu. M. Mr-Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant a rapidement écrit un poème, mais n'a
pas suivi les directives. Il a traîné les pieds en disant que la poésie ne devrait pas avoir de paramètres.
J'étais préparée à cette réponse - ce n'est pas la première fois que je l'entendais. Après avoir eu une
conversation avec lui dans laquelle nous nous sentions tous les deux entendus et respectés, il a
accepté de tenter le coup. Son poème est excellent :) Hier, à la fin de la session, le responsable de la
réunion a demandé à tout le monde de partager les hauts et les bas de leur journée. J'ai partagé mon
apogée de la journée lorsque M. Mr-Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant, prêt à relever ce défi
s’est révélé si mignon et humble. Puis ce matin, l'invitation du matin étanit de partager la dernière fois
où ils s’étaient sentis fiers. Mr-Mon-Opinion-est-que-ce-doit-être-amusant a déclaré qu'il était fier de
son poème. Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi déclaré: “Ce que j'ai préféré dans le cours
d'anglais de ce semestre c’était la poésie. J'étais très fermé à l'idée d'entrer dans ce domaine, mais
une fois que j'ai essayé, j'ai été époustouflé par ce que je pouvais faire”.

A propos de l'auteur
Enseignante de primaire depuis 2007, Tressa a rejoint la communauté MUSE à l'été 2015 en tant
qu'enseignante de 7e année. Elle a obtenu son brevet d'enseignement et son baccalauréat en
psychologie de l'Université Hamline au Minnesota. Après son diplôme, elle a terminé ses études au
Brésil, où elle a également parcouru le pays en sac à dos. Tressa croit qu'il est important de former des
apprenants tout au long de la vie, de les aider à trouver leur voix et de les encourager à être leurs
propres défenseurs. Elle invite ses élèves à prendre des risques, à jouer et à penser de manière critique.
En tant qu’empathique de base, la PCM est un outil qui lui convient particulièrement car elle l’aide à se
connecter à la personnalité de chaque individu. Pour cette raison, la PCM est devenue une partie
intégrante de sa pratique d’enseignement. Tressa a l'intention d'étudier pour devenir formatrice PCM en
2018-2019. Dans ses temps libres, elle aime être dans la nature, rendre visite à sa famille et passer du
temps avec son mari et ses trois fils.
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Des questions? Écrivez-nous à
karine@secomprendre.ca
ou
stephanie@secomprendre.ca
Retrouvez toutes nos dates de formations sur notre
page Facebook:
http://www.facebook.com/Secomprendre/
Rejoignez nous au sein du groupe d’échanges Facebook
pour les passionnés de la PCM:
http://www.facebook.com/groups/processcommunication/

Faites nous parvenir vos succès, vos anecdotes, vos
stratégies gagnantes de tous les jours à
info@secomprendre.ca et nous les inclurons dans une
prochaine parution de notre bulletin mensuel.
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