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LES FONDEMENTS ESSENTIELS

COMMENT DÉFINIR LA PNL ?

Il existe de nom  breuses défi  ni  tions de la Pro  gram  ma  tion Neuro-
 Linguistique, ou PNL. Cer  taines sont simples mais ne per  mettent 
pas vrai  ment de comprendre de quoi il s’agit, parce qu’elles sont très 
glo  bales. Par exemple : « La PNL est une approche de la commu -
ni  ca  tion et du chan  ge  ment. » D’autres sont trop abs  traites pour 
qu’une per  sonne qui ne l’a jamais pra  ti  quée puisse réel  le  ment les 
comprendre. Par exemple : « La PNL est l’étude de l’expérience 
sub  jec  tive humaine. »

Par ailleurs, dans la mesure où la PNL est très sou  vent pré  sen  tée 
comme une méthode concrète – ce qui est tout à fait exact – beau -
coup d’ouvrages décrivent d’emblée ce que l’on peut faire avec ses 
appli  ca  tions pra  tiques, ce qui revient à regar  der les choses une à une 
« par le petit bout de la lor  gnette ».

Le résul  tat est qu’il est cou  rant de ren  contrer des per  sonnes qui 
se font une idée fausse de la PNL. En par  ti  cu  lier, elles s’imaginent 
sou  vent qu’il s’agit d’une sorte de boîte à outils ou d’un cata  logue 
de recettes toutes prêtes qu’on peut uti  li  ser dans des cas bien déter -
mi  nés, ce qui est réduc  teur.

COMMENT EST- ELLE NÉE ?

Pour appré  hen  der une méthode, il est très sou  vent utile de retour -
ner aux sources, c’est-à-dire de retrou  ver ce qui a pré  sidé à son 
éla  bo  ra  tion. Effec  tuons donc un petit voyage dans le temps et dans 
l’espace.
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Nous sommes au début des années 70, à l’université de 
Santa Cruz, en Californie. Un étu  diant en mathéma  tique trouve 
chez un édi  teur de la ville un tra  vail qui lui per  met de « mettre du 
beurre dans les épi  nards ». Il s’agit d’assister aux sémi  naires de déve -
lop  pe  ment per  son  nel don  nés par le « pape » de la Gestalt- thérapie, 
Fritz Perls, un psy  chiatre ori  gi  nal qui pra  tique la psy  cho  thé  ra  pie de 
groupe. Richard Bandler, notre étu  diant, est chargé de prendre des 
notes. Le but de l’opération est d’écrire un livre sur la Gestalt, dont 
la théo  rie commence à rem  por  ter un grand suc  cès. Il faut pro  fi  ter 
de cet engoue  ment et « sur  fer sur la vague » !

Bandler est vite médusé. En effet, il voit arri  ver aux sémi  naires 
des per  sonnes dépri  mées ou inca  pables de conduire leur vie de 
façon satis  faisante. Or, après les inter  ven  tions de Perls, ces per  sonnes 
changent leur atti  tude, leur vision des choses et se comportent de 
telle façon que leur vie prend un tour  nant posi  tif.

Par ailleurs, comme beau  coup d’autres étu  diants californiens, 
Bandler fré  quente des groupes de déve  lop  pe  ment per  son  nel. Dans 
ce cadre, il va ren  contrer un autre per  son  nage remar  quable, une 
femme, célèbre elle aussi, mais dans le champ du tra  vail social et de 
la thé  ra  pie fami  liale. Elle s’appelle Virginia Satir. Bandler est éga  le -
ment fas  ciné par ses inter  ven  tions aussi empathiques qu’efficaces.

Or, à l’université de Santa Cruz, Richard Bandler est ins  crit à 
un cours donné par un ensei  gnant de lin  guis  tique brillant, John 
Grinder. Il ne s’agit pas d’un cours de lin  guis  tique : Grinder a 
eu l’idée de sti  mu  ler la créa  ti  vité des élèves de l’université en 
pro  po  sant un ate  lier qui conjugue plu  sieurs dis  ci  plines. Il s’agit 
d’expérimenter et de voir ce qui en sor  tira. N’oublions pas que 
nous sommes en Californie, dans les années 70 !

Bandler parle à Grinder de ses décou  vertes et, très vite, ils se 
découvrent des inté  rêts communs. En par  ti  cu  lier, tous deux 
veulent savoir ce qui rend les gens per  for  mants. Que font ces per -
sonnes, comment pensent- elles ? Qu’est-ce qui explique qu’elles 
obtiennent des résul  tats que d’autres n’arrivent pas à obte  nir ?

Ce qui fas  cine John et Richard a un nom : c’est l’effi  ca  cité et, plus 
par  ti  cu  liè  re  ment, les moda  li  tés cachées de l’efficacité. En effet, ces 
moda  li  tés ne sont pas évi  dentes. Si elles l’étaient, tout le monde 
y aurait accès. En fait, même les per  sonnes effi  caces ne savent pas 
vrai  ment comment elles font.
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 Les fondements essentiels 5

Vous avez pro  ba  ble  ment remar  qué que, lorsque vous savez faire 
quelque chose, cela vous paraît « tout natu  rel » et si quelqu’un vous 
demande comment vous faites, la ques  tion vous sur  prend. En géné -
ral, vous êtes bien inca  pable de don  ner des infor  ma  tions suf  fi  sam -
ment pré  cises pour que la per  sonne qui a posé la ques  tion puisse 
repro  duire ce que vous savez si bien faire. La rai  son en est simple : 
si nous savons ce que nous fai  sons (comment nous nous compor -
tons), nous avons très peu d’accès à la façon dont nous réflé  chis  sons, 
c’est-à-dire au pro  ces  sus cogni  tif qui a pré  cédé notre action.

Grinder et Bandler mettent donc au point un pro  to  cole de 
recherche per  met  tant de comprendre ce pro  ces  sus. Rappelons- le, 
il ne s’agit pas seule  ment d’observer ce que ces per  sonnes font, il 
faut éga  le  ment appré  hen  der ce qui se passe dans leur tête et qui 
guide leurs inter  ven  tions.

Mais comment pro  cé  der pour le savoir ? Il fau  dra cer  tai  ne  ment 
leur poser des ques  tions, mais est- ce suf  fi  sant ? Grinder et Bandler 
vont bien  tôt décou  vrir que, de plus, il est pos  sible de comprendre 
leur démarche à par  tir de ce que les experts disent et de la façon 
dont ils le disent. Nous revien  drons bien  tôt sur ce point.

De ces recherches de la pre  mière heure, aux  quelles par  ti -
cipent plu  sieurs autres étu  diants et quelques proches de Richard 
et de John, sor  tira le pre  mier ouvrage de Pro  gram  ma  tion Neuro-
 Linguistique, The Struc  ture of magic, c’est-à-dire la struc  ture de la 
magie. Le mot « magie » ren  voie à la per  for  mance, c’est-à-dire à 
l’efficacité. On pourra dire aussi que la PNL recherche « la struc -
ture de l’excellence ».

À cette époque, un autre pro  fes  seur pres  ti  gieux enseigne à 
l’université de Santa Cruz. Il s’agit du phi  lo  sophe et anthro  po  logue 
Gregory Bateson. Ses tra  vaux lui ont déjà valu un cer  tain renom. 
John Grinder montre l’ouvrage à son col  lègue. Bateson trouve le 
tra  vail fort inté  res  sant et conseille aux auteurs de ren  contrer un 
troi  sième per  son  nage, Milton Erickson, psy  chiatre, père des thé  ra -
pies brèves et de l’hypnose ericksonienne. Erickson est un homme 
âgé, au som  met de sa car  rière. Lui aussi est capable d’obtenir, en 
un temps record, des résul  tats stu  pé  fiants. On dit de lui qu’il est un 
« magi  cien », et il est sup  posé avoir ins  piré le per  son  nage du « don 
Juan » de Castaneda. Erickson aura une influ  ence très impor  tante 
sur la toute jeune Pro  gram  ma  tion Neuro- Linguistique.
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POUR  QUOI CE NOM ?

Il faut se sou  ve  nir que les années 70 ont été des années par  ti  cu  liè -
re  ment riches sur le plan des sciences cogni  tives et des décou  vertes 
liées au fonc  tion  ne  ment du cer  veau.

Le mot « Pro  gram  ma  tion » fait réfé  rence à une méta  phore cou -
ram  ment uti  li  sée à l’époque. Elle compa  rait notre cer  veau à un 
ordi  na  teur par  ti  cu  liè  re  ment per  for  mant et nos appren  tis  sages aux 
pro  grammes qu’il était pos  sible d’installer dans la machine. Même si 
cette compa  rai  son est réduc  trice, elle pré  sente l’avantage de mettre 
en lumière deux points que Grinder et Bandler vou  laient avan  cer : 
d’une part, tout le monde a un « ordi  na  teur » (un cer  veau), d’autre 
part, nous pou  vons tous y ins  tal  ler les « pro  grammes » (appren -
tis  sages) que nous dési  rons acqué  rir. Autre  ment dit, ce que nous 
vou  lons apprendre, nous pou  vons l’apprendre. Par ailleurs, et pour 
que la PNL ne vous semble pas déme  su  rément opti  miste, il n’est 
pas ques  tion de pré  tendre que les choses se font toutes seules et 
d’ignorer que tout appren  tis  sage sup  pose un inves  tis  se  ment !

Le mot « Neuro » ren  voie évi  dem  ment au fait que le « câblage » 
de notre ordi  na  teur per  son  nel est consti  tué par notre sys  tème ner -
veux et, en par  ti  cu  lier, par le réseau de nos neu  rones.

Le mot « Lin  guis  tique » évoque le fait que ce câblage s’effectue 
lar  ge  ment grâce au lan  gage, qui influ  ence de façon déter  mi  nante la 
façon dont nous pen  sons ainsi, bien entendu, que ce que nous pen -
sons. Pré  ci  sons que cette pro  gram  ma  tion (la somme des appren  tis -
sages que nous accu  mu  lons) se fait de façon lar  ge  ment inconsciente. 
Par ailleurs, nous expri  mons le résul  tat de cette pro  gram  ma  tion effec -
tuée depuis notre plus jeune âge lorsque nous uti  li  sons le lan  gage.

En résu  mant, on peut dire que le lan  gage, véhi  culé par notre 
envi  ron  ne  ment cultu  rel et fami  lial est lar  ge  ment res  pon  sable du 
fonc  tion  ne  ment et du contenu de notre cer  veau d’une part et que, 
d’autre part, c’est le lan  gage qui révèle ce que nous pen  sons, et 
même la façon dont nous pen  sons ! C’est en tout cas ce que la PNL 
va s’attacher à mettre en lumière.
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 Les fondements essentiels 7

QUEL EST LE BUT POUR  SUIVI PAR JOHN GRINDER  
ET RICHARD BANDLER ?

Nous commen  çons donc à comprendre les moti  vations de nos 
deux auteurs : appré  hen  der comment pensent et ce que font les 
per  sonnes qui obtiennent des résul  tats brillants dans un cer  tain 
domaine. Comme nous l’avons vu, les pre  mières per  sonnes qui ont 
été modé  li  sées sont Fritz Perls, Virginia Satir et Milton Erickson. Ils 
seront sui  vis par d’autres « experts » dans des domaines dif  fé  rents, 
notam  ment dans celui de l’éducation et de l’entreprise.

Mais pour  quoi Grinder et Bandler veulent- ils créer des modèles 
d’expertise ?

La réponse est très simple : pour pou  voir trans  mettre les capa -
ci  tés des experts à qui veut les acqué  rir ! Le défi est de pou  voir 
coder leur façon de faire, de telle façon qu’il soit pos  sible d’en 
créer un « modèle ». Bien entendu, ce modèle doit être trans  férable, 
c’est-à-dire suf  fi  sam  ment clair et pré  cis pour être « ins  tallé » chez 
quelqu’un d’autre. Ce pro  ces  sus qu’ils vont cher  cher et réus  sir à 
mettre au point, c’est la « modé  li  sa  tion ».

Mais, penserez- vous peut- être, tout le monde ne peut pas être 
Mozart, Einstein ou Erickson ! Certes, mais Grinder et Bandler ne 
cherchent pas à « repro  duire » des génies. Il s’agit, plus modes  te -
ment, de per  mettre à quelqu’un qui veut être capable d’accomplir 
tel ou tel compor  te  ment de façon effi  cace ou plus effi  cace de 
l’acquérir en « modé  li  sant » l’expert qui le pos  sède. Par exemple, 
commu  ni  quer clai  re  ment, négo  cier de façon effi  cace, etc.

Ne brû  lons pour autant pas les étapes : nous en sommes au point 
où nos deux auteurs et le petit groupe qui les entoure cherchent à 
trou  ver des moyens pour créer un modèle trans  férable.

LA PNL : UN MODÈLE POUR LA COMMU  NI  CA  TION ?

Au cours du pro  ces  sus qui consiste, dans un pre  mier temps, à obser -
ver les experts, nos cher cheurs vont remar  quer quelque chose qui 
leur paraît fort inté  res  sant : quel que soit l’expert, il est avant tout 
excellent en commu  ni  ca  tion. Il arrive en par  ti  cu  lier à ins  tal  ler avec 
ses inter  lo  cuteurs un cli  mat de confiance qui les met à l’aise : Grinder 
et Bandler appel  le  ront ce savoir- faire « éta  blir le rap  port ». De plus, 
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l’expert sait se faire comprendre clai  re  ment, poser les bonnes ques -
tions et il obtient des réponses qui lui donnent les infor  ma  tions 
qu’il recherche.

Ce qui est sur  pre  nant, c’est que les moyens employés par ces 
per  sonnes sont les mêmes. Tout indique qu’il existe en quelque 
sorte des « règles » de la bonne commu  ni  ca  tion.

Nos cher cheurs vont donc éta  blir un modèle ou vade- mecum 
de la commu  ni  ca  tion effi  cace. Ce der  nier don  nera des ins  truc -
tions pré  cises sur ce qu’il convient de faire. C’est ainsi que PNL et 
commu  ni  ca  tion vont très vite être indis  so  lu  ble  ment liées. Cha  cun 
pourra donc, s’il le désire, deve  nir un expert en commu  ni  ca  tion. 
Bien entendu, cette capa  cité sera utile dans sa vie pro  fes  sion  nelle, 
mais aussi avec ses amis ou sa famille !

EN QUOI LA PNL EST- ELLE DIFFÉRENTE  
D’UNE THÉORIE DU FONC  TION  NE  MENT HUMAIN ?

Nous savons que la PNL a pour but de créer des modèles de 
compor  te  ments effi  caces. La PNL elle- même, qui s’attache à décrire 
comment s’y prendre pour pou  voir y par  ve  nir, est un modèle. Un 
modèle est dif  fé  rent d’une théo  rie et cette dif  fé  rence peut nous 
per  mettre de mieux comprendre la PNL.

Une théo  rie a pour but d’aider une per  sonne à savoir pour  quoi 
elle pense et agit comme elle le fait. Les théo  ries pro  posent une 
des  crip  tion du fonc  tion  ne  ment humain en géné  ral. Il s’agit de 
mieux se connaître en compa  rant son fonc  tion  ne  ment à la des  crip -
tion d’un fonc  tion  ne  ment « type » uni  ver  sel. Ainsi, par exemple, 
pour l’Analyse tran  sac  tion  nelle, la per  son  na  lité de cha  cun de nous 
comporte trois par  ties : le Parent, l’Adulte et l’Enfant et pour la 
psy  cha  na  lyse, nous avons tous un Moi, un Sur  moi, un Ça, etc.

La PNL n’est pas une théo  rie. D’une part, elle ne cherche pas 
pour  quoi une per  sonne fonc  tionne comme elle le fait, mais comment 
elle fonc  tionne et, d’autre part, elle n’établit pas de géné  ra  li  tés à 
pro  pos du compor  te  ment humain. Elle cherche à mettre en lumière 
comment telle per  sonne fonc  tionne sans en tirer de conclu  sions à 
pro  pos du fonc  tion  ne  ment de quelqu’un d’autre.

Il faut comprendre que les théo  ries ont leur inté  rêt et que nous 
ne les cri  ti  quons nul  le  ment. Il s’agit seule  ment de comprendre 
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 Les fondements essentiels 9

qu’avec la PNL, nous nous trou  vons devant une façon dif  fé  rente et 
nova  trice d’approcher le fonc  tion  ne  ment des êtres humains.

Un autre point sin  gu  la  rise la PNL. Beau  coup de théo  ries sont 
héri  tières de la psy  cha  na  lyse en ce sens qu’elles s’appuient sur l’idée 
selon laquelle comprendre le pro  blème auquel on est confronté 
per  met de le résoudre. La PNL ne se foca  lise pas sur les pro  blèmes. 
Elle s’intéresse à ce que la per  sonne veut obte  nir, son objec  tif, plu -
tôt qu’à ce qui ne va pas. Par exemple, on pourra demandera à 
quelqu’un qui se plaint de la façon dont les choses se passent avec 
son supé  rieur hié  rar  chique : « Et si tout se pas  sait de façon satis -
faisante pour vous, comment est- ce que ça se pré  sen  te  rait ? » En 
fait, cela ne veut pas dire que la PNL ne s’intéresse jamais à ce qui 
pose pro  blème à l’intéressé mais, lorsqu’elle le fait, c’est uni  que  ment 
pour en apprendre davan  tage sur ce qu’il veut et lui per  mettre de 
l’obtenir. Mais pour avoir ce que nous n’avons pas encore, il faut 
que quelque chose change.

LA PNL : UN MODÈLE POUR LE CHAN  GE  MENT ?

La PNL peut donc aussi se comprendre comme un ensemble de 
méthodes pour conduire une per  sonne vers son objec  tif.

Nous allons main  te  nant abor  der deux notions très utiles : celle 
d’état présent, ou EP – là où nous en sommes aujourd’hui –, et 
celle d’état dési  ré ou ED – ce qui nous paraît dési  rable, ce que nous 
vou  lons. L’« espace » qui sépare ce qui se passe aujourd’hui (EP) de 
ce que je veux obte  nir (ED) s’appelle le chan  ge  ment.

Que nous le vou  lions ou non, des chan  ge  ments se pro  duisent en 
per  ma  nence dans notre vie. Tout évo  lue : nos entre  prises, nos car -
rières, nos enfants, nos rela  tions avec les autres, etc. Je vis, donc les 
choses changent autour de moi. Je change aussi et, sou  vent, je peux 
faire quelque chose pour que ces chan  ge  ments aillent dans le sens 
qui me paraît le meilleur.

La PNL peut m’aider à comprendre ce que je veux, mon ED, et 
à trou  ver les meilleurs moyens pour par  ve  nir à l’atteindre dans les 
meilleures condi  tions en mobi  li  sant mes res  sources.
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LA PNL : UNE PHI  LO  SOPHIE ?

Aussi simple et concrète une méthode puisse- t-elle être, elle est 
néces  sai  re  ment l’héritière d’une culture et d’une époque. Elle s’inscrit 
éga  le  ment dans un ou plu  sieurs cou  rants de pen  sées.

Nous allons nous inté  res  ser aux prin  ci  pales idées qui ont eu une 
influ  ence pro  fonde sur l’élaboration de la PNL.

Le constructivisme

Le constructivisme déve  loppe l’idée selon laquelle il nous est 
impos  sible de connaître la réa  lité objec  tive, le monde « tel qu’il 
est ». Tout ce que nous pou  vons faire, c’est créer une repré  sen  ta  tion, 
un modèle, des phé  no  mènes que nous per  ce  vons. Nous construi -
sons donc notre réa  lité. La consé  quence est que cha  cun a la sienne 
et qu’il n’existe pas de vérité abso  lue.

Ces idées ne sont pas nou  velles, on les trouve notam  ment chez 
les scep  tiques au Moyen Âge ou chez les empi  ristes anglo- saxons 
du xviie siècle. Ces der  niers évoquent les moyens d’atteindre la 
connais  sance en exa  mi  nant le monde « tel qu’il nous appa  raît ».

Plus récem  ment, la même vision des choses a été déve  lop  pée 
par Kant, Bachelard, Piaget ou Watzlawick. Ce der  nier a publié en 
1981 un ouvrage dont le titre est révé  la  teur de cette mou  vance, 
L’Invention de la réa  lité.

La PNL s’inscrit dans ce cou  rant de pen  sée et cite volon  tiers 
cette affir  ma  tion que nous devons à Alfred Korzybski, le père de la 
séman  tique géné  rale : « La carte n’est pas le ter  ri  toire. » Cette phrase 
met l’accent sur le fait qu’il existe une dif  fé  rence entre la réa  lité 
qui nous entoure, le monde, « le ter  ri  toire », et la repré  sen  ta  tion 
que nous nous en fai  sons, « la carte ». Nous serons sans doute tous 
d’accord pour admettre qu’entre un plan de Paris et la ville elle-
 même, il existe un impor  tant écart !

Ainsi, comme nous l’avons appris à l’école, nous uti  li  sons nos sens 
pour per  ce  voir : notre vue, notre ouïe, notre tou  cher, notre goût 
et notre odo  rat sont géné  ti  que  ment pro  gram  més. Nous savons bien 
qu’un chien a une meilleure ouïe que la nôtre et qu’il peut per  ce -
voir des odeurs que nous sommes dans l’incapacité de sen  tir. L’œil à 
facettes d’une mouche ne voit pro  ba  ble  ment pas la pièce dans laquelle 
nous nous trou  vons comme nous la voyons nous- mêmes, etc.
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La PNL appelle le filtre qui se trouve entre la réa  lité et notre 
per  cep  tion de la réa  lité, le filtre géné  tique. Il met en lumière le fait 
que la réa  lité est une chose et que notre repré  sen  ta  tion (ou notre 
modèle) de la réa  lité en est une autre.

À ce pre  mier filtre entre nous et la réa  lité, il faut en ajou  ter 
un second : notre envi  ron  ne  ment géo  gra  phique, cultu  rel, fami  lial 
influ  ence pro  fon  dé  ment l’image que nous avons du monde, des 
choses, des rela  tions, de l’amitié, de l’amour, de la réussite… la liste 
n’étant pas close, loin de là. Il est clair en effet que la carte éta  blie 
par cha  cun de nous dépend étroi  te  ment de l’époque, du contexte 
géo  gra  phique, social, etc., dans lequel il évo  lue.

Il existe enfin un troi  sième filtre. En effet, même si nos cinq 
sens sont limi  tés de façon simi  laire et même si nous vivons dans 
le même contexte social et cultu  rel, nous ne vivons pas exac  te -
ment les mêmes expé  riences et nous ne les inter  pré  tons pas de la 
même façon que d’autres per  sonnes. Nous éta  blis  sons donc une 
carte toute per  son  nelle de la réa  lité. La PNL nomme cette repré -
sen  ta  tion per  son  nelle notre « modèle du monde ». Notons que des 
expres  sions comme « carte du monde », « repré  sen  ta  tion de la réa -
lité » et « modèle du monde » sont syno  nymes.

Bien entendu, notre modèle du monde a une influ  ence déter -
mi  nante sur la façon dont nous inter  pré  tons cha  cun des moments 
de notre vie et sur la façon dont nous agis  sons. Insis  tons sur le fait 
que, pour le constructivisme, aucune carte per  son  nelle n’est plus 
« vraie » que celle de quelqu’un d’autre.

En quoi ces idées sont- elles fon  da  trices pour la PNL ?
Notre modèle du monde qui a commencé à se for  mer dès notre 

plus jeune âge comporte néces  sai  re  ment des limites : par exemple, 
il y a des choses que nous ne savons pas ou que nous ne savons 
pas faire. Par ailleurs, nous avons pu nous trom  per et « enre  gis  trer » 
dans notre modèle du monde des infor  ma  tions erro  nées qui nous 
poussent à agir de façon mal  adroite ou même contre notre inté  rêt.

De plus, notre modèle du monde fonc  tionne comme un outil 
de pré  dic  tion. En effet, tout comme je fais confiance à mon plan de 
Paris pour me diri  ger dans Paris, je fais confiance à mon modèle du 
monde pour me diri  ger dans le monde. Bien entendu, on ne sera 
pas sur  pris que les résul  tats qu’une per  sonne obtient soient pro -
fon  dé  ment influ  en  cés par son modèle du monde. Inconsciem  ment, 



12   comPrendre Les fondements essentieLs de La PnL

elle « s’arrange » pour que les choses se passent comme elle pense 
qu’elles vont se pas  ser et, très sou  vent, ça marche !

Si elle s’attend à réus  sir et qu’elle s’organise pour qu’il en soit 
ainsi, tant mieux ! Si, au contraire, elle part bat  tue ou s’attend au 
pire, c’est bien dom  mage. Fort heu  reu  se  ment, notre modèle du 
monde est sus  cep  tible d’évolution : nous chan  geons au fil du temps 
et en fonc  tion des expé  riences que nous fai  sons. Le pos  tu  lat de la 
PNL est qu’il est tou  jours pos  sible de recu  ler nos limites en appre -
nant quelque chose de nou  veau, en rec  ti  fiant nos erreurs et en 
chan  geant nos croyances limitantes. Nous construi  rons une carte 
plus « utile » et nous aurons ainsi plus de res  sources pour avan  cer 
sur notre che  min de vie.

Le Mou  ve  ment du poten  tiel humain

Le second cou  rant d’idées fon  da  teur est hérité de la psy  cho  logie 
huma  niste, ou « Mou  ve  ment du poten  tiel humain ». C’est à ce 
cou  rant de pen  sée qu’appartenaient les trois pre  miers modèles de 
la PNL, Perls, Satir et Erickson. Ces per  sonnes tra  vaillaient avec, en 
tête, cer  taines croyances ou hypo  thèses de base. Ce sont ces hypo -
thèses qui per  mettent de comprendre ce qu’ils disent et ce qu’ils 
font, pour  quoi ils le disent et pour  quoi ils le font. En modé  li  sant ces 
per  sonnes, leurs hypo  thèses ont été elles aussi modé  li  sées.

De quoi s’agit-il ? Dans la mesure où le mou  ve  ment a été 
nommé « Mou  ve  ment du poten  tiel humain », on ne sera pas sur -
pris d’apprendre qu’il s’agit d’une vision posi  tive de l’être humain 
et de ses capa  ci  tés (son poten  tiel) et aussi d’un regard opti  miste sur 
ce que peuvent être les rela  tions humaines.

Ainsi, cha  cun a les « res  sources » néces  saires pour obte  nir ce qui 
lui tient à cœur et s’il ne les a pas, il a la capa  cité de les acqué -
rir en appre  nant (et tout le monde a la capa  cité d’apprendre). On 
peut oppo  ser à cela que cer  tains dési  rs sont irréa  li  sables. La PNL 
n’aidera pas à atteindre un objec  tif irréa  li  sable ! Bien au contraire, 
les recherches ont per  mis de mettre au point une pro  cé  dure pour 
pré  ci  ser « ce qui tient à cœur » et déter  mi  ner des objec  tifs qui sont 
à la fois satis  faisants pour le sujet et attei  gnables.

Par ailleurs, contrai  re  ment à l’idée que l’homme est néces  sai -
re  ment « un loup pour l’homme » et qu’il faut « man  ger ou être 
mangé », la psy  cho  logie huma  niste pose l’hypothèse inverse : ce 
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sont les rela  tions « gagnant/gagnant » qui donnent les meilleurs 
résul  tats pour tout le monde.

Rap  pe  lons qu’il ne s’agit pas de dire que ces croyances sont plus 
« vraies » que d’autres, mais que choi  sir celles- ci et agir en consé -
quence pro  duit de meilleurs résul  tats. En d’autres termes, c’est plus 
effi  cace ! Ajou  tons que c’est aussi plus confor  table et plus éthique.

En consé  quence, ces hypo  thèses, qui ont été décou  vertes en 
obser  vant le tra  vail des experts, ne sont pas néces  sai  re  ment énon -
cées clai  re  ment mais sont de la plus grande impor  tance. Elles 
doivent tou  jours être pré  sentes à l’esprit de quelqu’un qui uti  lise 
la PNL. Dans la mesure où elles sont impli  cites, la PNL les nomme 
« pré  sup  po  sés ». Les pré  sup  po  sés de la PNL seront détaillés au 
cha  pitre 3 de cet ouvrage en appre  nant comment ils peuvent gui -
der une inter  ven  tion de coaching.

Toute compré  hen  sion théo  rique a ses limites. Un pro  verbe ban -
tou affirme que « tant que ce n’est pas dans les muscles, c’est de la 
rumeur » !

Ainsi, on ne comprend bien la PNL qu’en l’utilisant et, comme 
nous l’avons dit, sa nature même lui per  met une uti  li  sation très 
poly  va  lente. Nous allons main  te  nant apprendre comment on peut 
pra  ti  quer la PNL dans un cer  tain nombre de domaines de la vie 
pro  fes  sion  nelle, mais aussi dans la vie cou  rante, lorsque nous ne 
sommes pas au tra  vail.




