


Modélisation de l’excellence

 La PNL provient du mouvement humaniste 

des années 50

 Elle est basée sur le principe de l’excellence 

humaine

 En reproduisant les mêmes schémas 

cognitifs, émotionnels et comportementales, 

l’excellence est transférable
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Savoir

Savoir Être

Savoir Faire

3 types d’apprentissages



Pyramide de l’apprentissage

La rétention selon 

la méthode 

d’enseignement



Représentations internes

Notre panneau de contrôle



Les sous-modalités

Associé Dissocié



Les sous-modalités

Association / Dissociation

Localisation

Distance

Taille

Couleur / Noir et blanc

Luminosité

Netteté / Flou

2D / 3D

Mouvement

Cadre / Panoramique

Visuelles



Les sous-modalités

Localisation

Volume

Timbre

Hauteur (Tonalité)

Mono / Stéréo

Tempo (lent à rapide)

Rythme

Continu / Intermittent

Auditives



Les sous-modalités

Qualité (Plaisir / Douleur)

Localisation

Intensité

Taille

Pression

Température

Constante / Intermittente

Mouvement

Texture

Forme

Kinesthésiques



Acuité sensorielle



Acuité visuelle
- Expressions faciales

- Plis du visage

- Posture

- Gestes

- Respiration

- Habillement

- Coloration de la peau

- Transpiration

- Direction du regard

- Dilatation des pupilles

- Brillance du regard

- Mouvements involontaires (spasmes)

- Gonflement des veines



Acuité auditive

- Mots – Digital

- Volume

- Timbre

- Tonalité (hauteur)

- Vitesse

- Rythme

- Interruptions (hésitations)

- Respiration



Acuité kinesthésique

- Poignée de main

- Tonus musculaire

-Température

- Texture

- Moiteur

-Pression

- Forme

- Vibration

- Mouvement



Calibration

Avant Après
Différence



Le Rapport



La synchronisation

Désynchronisé

Synchronisé



Suivre pour Guider

Suivre Guider

Son modèle du monde
Créer de nouvelles possibilités
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La Triade



Les ancrages

Ancrage avec

stimulus unique (VAK)

X

Temps

Intensité
émotionnelle

(Facteur 1)



Les ancrages

Répétition
(Facteur 2)

Intensité

Émotionnelle

(Facteur 1)

Force d’un 

ancrage
= X



Ancrage – stimulus unique



Les ancrages

Ancrage avec

stimulus unique (VAK)

X

Temps

Intensité
émotionnelle

(Facteur 1)



Les ancrages

Répétition
(Facteur 2)

Intensité

Émotionnelle

(Facteur 1)

Force d’un 

ancrage
= X



Ancrage – stimulus unique



Recadrages conversationnels

Changer la perception d’un évènement ou 

d’une situation pour transformer l’émotion

Recadrage de contenu

Recadrage de contexte



Recadrage de contenu

A = B

Quel autre sens peut-on donner à A?

Qu’y a-t-il de positif dans A?

Questions à se poser :

Quel autre sens puis-je donner à cette 

sensation/ comportement/situation?

Qu’est-ce qu’il y a de positif dans ce 

comportement/situation?



Recadrage de contenu
Exemples :

« C’est un échec pour moi. »

« Serait-il possible que cela soit pour toi une occasion 

d’apprendre et de t’améliorer? »

« Quand j’ai un examen, je suis stressée. »

« Bien dosé, le stress ne nous permet-il pas d’être à 

notre meilleur? »

« Il me pose trop de questions. Ça m’énerve. »

« Est-ce que tu as remarqué si depuis qu’il a 

commencé, il apprend vite? »



Recadrage de contexte

Question à se poser :

Dans quel contexte cette manière de penser, 

ces paroles, cet état ou ce comportement 

peuvent-ils être utiles?



Recadrage de contexte

Exemples :

« J’analyse trop les choses et je suis trop lent à 

prendre des décisions.»

« Quand vient le temps de réviser des 

documents importants ou de prendre une 

décision critique cela peut être très utile.»

Violence / Tuer

Nudité

Colère



Positions Perceptuelles

1ière position 2ième position

Je Tu
3ième position
(Dans le système)

Il / Elle

4ième position / Meta
(Hors du système)

Observateur 

neutre



Présuppositions de la PNL

 La carte n’est pas le territoire

 Chacun répond en fonction de sa carte du 

monde

 L’échec n’existe pas, ce n’est qu’un feedback

 La signification de la communication est la 

réponse qu’elle suscite



 Si votre façon de procéder ne fonctionne pas, 

essayez autre chose (flexibilité)

 Il est impossible de ne pas communiquer

 Nous possédons toutes les ressources 

nécessaires pour obtenir les résultats escomptés

 Tout comportement a une intention positive

 Les gens sont bien plus que leurs comportements

Présuppositions de la PNL (suite)



Présuppositions de la PNL (suite)

 L’esprit, les émotions et le corps sont 

liés et influent les uns sur les autres.

Ils font partis d’un même système.

 Avoir le choix est mieux que de ne pas 

avoir le choix

 Le chemin de l’excellence : 

imiter une performance réussie



Parties conflictuelles



Intensions Positives

Toute manière de penser, état, 

comportement ou paroles ont 

une intention positive.

Se poser la question: 

Au-delà des apparences, quel 

besoin cela vient-il combler?



Intégration des parties conflictuelles



Fin de la révision



Technique d’ancrage du 
« Cercle d’excellence » 

(ou de ressources)

Éléments de préparation du Cercle d’excellence

1- Identifier les ressources recherchées

2- Identifier une expérience présentant 

l’ « état de ressources » recherché.

3- Définir un espace de cercle au sol.

4- Choisir un déclencheur



Déclencheurs possibles

Digital – Mot de passe

Visuel – Se voir rentrer dans cet espace

Kinesthésique – Prononcer le mot

Auditif – Attendre le mot

Kinesthésique – Un pas en avant + geste



Étapes de la technique 
du « Cercle d’excellence » 

1- Rappelez-vous ou imaginez une expérience 

correspondant aux ressources désirées

2- Fermez les yeux et Associez-vous à cette 

expérience

3- Clarifiez le VAK de cette expérience.

4- Imaginez un cercle par terre et donnez-lui 

une couleur



Étapes de la technique 
du « Cercle d’excellence » 

5- Inspirez et expirez en rentrant dans votre 

cercle

6- Intensifiez le VAK de l’expérience

7- Prenez le temps d’apprécier cet expérience 

et état de ressources

8- Sortez de votre cercle



Étapes de la technique 
du « Cercle d’excellence » 

9- Refaire 2 fois les étapes 1 à 8 en ajoutant vos 

déclencheurs à l’étape 5

10- Test de vérification et projection futur



Les Piliers de la PNL



Cadre « Objectif »
Énoncé à la positive

Atteinte Vérifiable 
Observable en termes sensoriels (VAKOG)

Obstacles potentiels et 

Ressources nécessaires

Écologique 
(pour soi et pour les autres)

(pour le système)

Dépend de soiObjectif

Désirable pour soi 
(gains vs pertes)

(préserve gains secondaires)

Spécifique et 

Contexte 
(où, quand, comment, avec qui)

Première action



Cadre « Comme Si »

Et si c’était possible

« Comme si »

l’état désiré

était présent 

Quelles solutions, 

ressources, ont permis 

d’atteindre cet état 

« comme si »?

Comment appliquer ces 

solutions et ressources 

dès maintenant pour 

atteindre l’état désiré?

Etat

présent



Symptômes

Causes

Objectif

Ressources

Effets

Le S.C.O.R.E.



Les Niveaux Logiques

Qui d’autre?

Qui?

Pourquoi?

Comment?

Quoi?

Où? Quand?

Motivation - Permission

Vision

Mission - Rôle

Stratégies

Tâches

Contexte

Transpersonnel

Identité

Croyances - Critères

Capacités

Comportements

Environnement



Cadres comportementaux de la PNL

- Orienté objectif (état présent – état désiré)

- Comment VS Pourquoi

- Processus VS Contenu

- Apprentissage VS Echec

- Possibilité VS Nécessité

- Ouverture et curiosité VS Préjugés



Cadre « Utile - Non Utile »

Utile

Non 

Utile

Vrai

Faux

Vs



Écologie

Évaluer les Gains et Pertes 

générés par un changement

Prendre les précautions nécessaires 

avant d’effectuer un changement

S’assurer que le changement est 

bon pour soi et pour les autres 



Cadre « Évidence »

État 

présent

Objectif atteint

État désiré

Indices sensoriels 

quand

(VAKOG)



Cadre « Marche Arrière »

Récapituler :

- Objectif de départ 

- Informations mises à jour

- Changements effectués

Buts :

- Rester enligné avec l’objectif (Orienté résultat)

- Observer les progrès (Acuité sensorielle / 

Calibration)

- Respecter l’« état désiré » du client (Rapport)



Cadre « Reformulation »

Reformuler les propos de la personne 

en reprenant ses mots pour:

- S’assurer de la compréhension des 

propos de son interlocuteur

- Renforcer le rapport

- Recadrer les propos de son interlocuteur 

pour élargir sa perception et l’aider à 

cheminer



Cadre « Pertinence »

Objectif



Technique du Swish

État Actuel État Désiré



Clés de la Technique du Swish

Clé #1- Augmenter la vitesse = Plus d’effets dans l’inconscient

Clé #2- Identifier et Utiliser une sous-modalité critique

Clé #3 - S'assurer que la représentation désirée offre un 

niveau de satisfaction supérieur à la représentation 

à changer



Étapes de la Technique du Swish

1. Se faire une représentation de ce que l’on veut 

changer (état, comportement, situation)

2. Se faire une représentation de ce que l’on désire 

(état, comportement, situation)

(Cette version de la technique utilise 3 modes sensoriels)



Étapes de la Technique du Swish

3. Fermez les yeux

4. Associez-vous à la représentation de ce que 

vous voulez changer.

5. Imaginez un élastique attaché à vos épaules.

Il y a une petite photo de l’expérience désirée au milieu

6. Prenez la photo de l’état désirez dans vos mains

7. Étirez l’élastique en éloignant la photo de votre visage avec toute 

votre force d’affirmation que vous pouvez ressentir dans les muscles 

de vos bras.



Étapes de la Technique du Swish
8. Une fois que votre petite photo est au bout de vos bras,

Préparez-vous à :

- Ramener vos mains de chaque côté de votre tête

- Faire votre son

Pour que votre petit photo vienne vers vous à pleine vitesse en 

s’agrandissant pour :

- Faire exploser l’ancienne représentation

- Être pleinement ASSOCIÉ (VAK) à la représentation désirée 

pour vivre l’expérience.



Étapes de la Technique du Swish

9. Go!

10. Ouvrez vos yeux.

11. Retournez à l’étape 3 

en accélérant de plus en plus vite.



Étapes de la Technique du Swish

12. Test de vérification et projection future



Prédicats

Visuels
Voir Clarifier Couleur 

Regarder Illustrer Clair

Montrer Délimiter Vague

Visualiser Point de vue Flou

Éclairer Image Net

Apercevoir Graphique Perspective

Découvrir Brillant Sombre

Peindre Coloré Luminosité



Prédicats

Auditifs
Entendre Résonner Discordant

Écouter Harmoniser Mélodieux

Parler Alarmer Bruit

Dire Eclater Accord

Questionner Assourdir Ton

Dialoguer Sonner Voix

Crier Amplifier Volume



Prédicats

Kinesthésique
Sentir Porter Vibration

Toucher Saisir Tendu

Tenir Pression Sensible

Frapper Connecté Excité

Bousculer Relaxé Agitation

Irriter Température Contact

Bouger Chaleureux Choc

Dégager Chaud Impact

Caresser Froid Texture



Prédicats

Olfactif / Gustatif
Sentir Épicé

Goûter Acide

Saliver Amer

Flairer Saveur

Sucré Parfum

Salé Savoureux



Prédicats

Non spécifique
Penser Se Souvenir Synthétiser

Comprendre Considérer Discerner 

Changer Décider Distinguer 

Croire Motiver Composer 

Savoir Analyser Conscientiser 

Apprendre Réfléchir Distinguer



La formule du succès

1- Connaître son Objectif (Orienté résultats)

2- Passer à l’Action

3- Évaluer ses Résultats (Acuité sensorielle)

Si OK, terminer à cette étape

4- Réajuster le Tir à 1 ou 2 (Flexibilité)

jusqu’au Succès


