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Langage Transformationnel

Un Problème Un Défi
Une opportunité

de progresser



Langage Transformationnel

C’est plate / ennuyant

C’est agaçant

Ça m’énerve

Ça me met en colère

Ça m’enrage
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Meta-Modèle

Les 3 filtres de perception:

• Distorsion / Association

• Généralisation

• Sélection / Omission



Meta-Modèle

Distorsion / Association

La distorsion est le processus qui nous permet 

de faire des liens entre différents évènements, 

choses ou personnes.



Meta-Modèle

Distorsion / Association

Schéma : Lecture De Pensée Prétendre connaître l'état ou la pensée de l'autre.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Je sais ce que tu penses.

Il fait ça pour telle raison.

Elle ne m’aime pas.

Retrouver la source de 

l'information sur laquelle la 

personne se base pour tirer 

ses conclusions.

Comment le sais-tu ? 

Qu'est-ce qui te fait 

penser cela?



Meta-Modèle
Distorsion / Association

Schéma : Cause-Effet       X crée Y  Une relation perçue de causalité sans

description adéquate du processus

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Tu me mets en colère.

S’il ne m’appelle pas ce 

soir, c’est qu’il ne pense 

pas à moi.

Retrouver le mécanisme 

qui explique la cause.

Retrouver le choix.

En quoi ce que je fais, fait en 

sorte que (tu choisis de te 

mettre) tu te mets en colère?

Comment ce processus 

fonctionne-t-il  spécifiquement?

Quel est le lien entre ceci et cela?

Qu'est-ce qui te fait dire cela?



Meta-Modèle
Distorsion / Association

Schéma : Équivalences Complexes X = Y    Deux expériences interprétées comme étant 

synonymes, jugées comme étant équivalentes.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

C'est une mauvaise 

journée

parce que 

le ciel est gris. 

Elle ne me sourit pas

donc

elle ne m’aime pas.

Retrouver l’Événement externe 

et l’État interne.

Trouver un contre- exemple de 

l’équivalence complexe.

Trouver un contre-exemple en 

changeant l’index de référence.

Élargir la liste des  composantes.

Poser une question à propos de 

l’équation.

Comment tel évènement extérieur 

est égal à tel état interne?

As-tu déjà rencontré quelqu’un qui 

ne te souriait pas et qui t’aimait?

T’es t-il déjà arrivé d’aimer 

quelqu’un et de ne pas lui sourire?

Est-ce que cela veut dire que si elle 

te souriait, elle t’aimerait?



Meta-Modèle

Distorsion / Association

Schéma : Présuppositions                      Idées préconçues.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Si tu savais combien 

c’est important, tu ferais 

plus attention.

Retrouver l’idée préconçue. Qu'est-ce qui te fait penser 

que je ne sais pas que c’est 

important?

Qu’est-ce qui te fait croire 

que je ne fais pas attention?



Meta-Modèle

Généralisation

La généralisation est le processus par lequel 

une expérience spécifique représente 

l’ensemble en entier dont elle fait partie.



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma : Nominalisation    Un processus (verbe) transformé en un nom.      

Un nom est figé dans le temps et abstrait.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Nous manquons de 

communication.

Je veux la santé.

Retrouver le processus en 

transformant  un nom (qui 

est figé) en un verbe 

spécifique (qui est un 

processus actif) 

Qui ne communique pas?

Comment aimerais-tu 

communiquer?

Comment veux- tu être en santé?

De quelle manière veux-tu être en 

santé?



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma : Quantificateurs Universels Des généralisations universelles telles que:        

toujours, tout, tous, jamais, aucun, personne.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Tu travailles toujours.

Tu n’es jamais là.

On ne peut faire 

confiance à personne.

Tous les hommes sont 

comme ça.

Trouver des contre-exemples 

en recherchant des 

exceptions, des détails pour 

préciser. 

Toujours ? Te rappelles-tu un 

moment où je ne travaillais 

pas?

Jamais?

À personne?

Tous les hommes?

Est-ce qu’il y en a qui sont 

différents?



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma : Opérateurs Modaux

Les règles qui délimitent le nécessaire/désir :  Je dois, devrais (pas)   Il faut, faudrait (pas)

Les règles qui délimitent le possible/impossible :  Je peux, ne peux pas.   Je vais, ne vais pas.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Je dois le faire.

Il faut le faire.

Il est nécessaire de la faire.

Je ne peux pas faire cela.

Ce n'est pas possible.

Retrouver le mode 

d’opération

Retrouver la cause, les 

obstacles perçus et les 

résultats

Qu'est-ce qui se passerait si tu 

(ne) le faisais (pas)?

Ou quoi?

Sinon quoi?

Pas possible?

Selon qui?

Qu'est-ce qui vous en empêche?

(De quoi auriez-vous besoin?)



Meta-Modèle
Généralisation

Schéma : Origine Perdue      Jugement de  valeur et règle sans son origine.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Être en colère n’est pas bien.

Communiquer c'est 

compliqué.

En affaires, c’est comme ça 

qu’on négocie.

Il est mal de juger.

Retrouver la source, 

l’origine.

Rassembler des indices.

Comment le savez-vous?

Basé sur quoi?

Par rapport à quoi?

Dans quelle situation?

Qui dit ça?



Meta-Modèle

Sélection / Omission

La sélection est le processus par lequel nous 

portons attention à certains aspects de notre 

expérience de manière sélective, tout en 

excluant d’autres aspects!



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma : Omission simple             L'objet du verbe est supprimé.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Je me sens inconfortable.

Je me sens triste.

Je suis déçu.

Retrouver l’omission, 

l’objet du verbe.

Par rapport à quoi (à qui) 

précisément?

À propos de quoi (de qui)?



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma : Suppression de l’index de référence Le sujet du verbe est non-spécifié.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Il ne m’écoute pas.

Cela me dérange.

Les gens pensent ça.

Retrouver le sujet du verbe 

(index de référence)

Qu'est-ce qui vous dérange?

Qui pensent ça?



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma : Suppression du comparatif    Bon, mauvais, meilleur, moins bon, 

le meilleur, le pire, plus, le plus, le moins

L'objet de comparaison est absent.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Il est le meilleur. Retrouver l’objet de 

comparaison.

Retrouver la règle de 

comparaison.

En comparaison à qui?

Meilleur que qui?

Par rapport à qui?

Meilleur en quoi? 



Meta-Modèle
Sélection / Omission

Schéma : Verbes non-spécifiques   Les bases sensorielles (VAKOG) du verbe 

ne sont pas spécifiées.

Exemples Précisions à Rechercher Questions

Il nous dérange.

Tu ne te soucies pas de moi.

Préciser les bases 

sensorielles (VAKOG) et 

le contexte du verbe.

Comment précisément ?

De quelle manière?


