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Généralités, la physiologie du cerveau et la communication 
 

Introduction Ce module a pour objet d'appréhender la constitution physiologique du 
cerveau et son incidence sur la communication. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Le cerveau 

• Les structures du cerveau 

• Le fonctionnement du système nerveux 
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Le cerveau 
 

Définition Le cerveau est le centre nerveux supérieur qui gouverne toutes les activités 
de l'esprit : l'intelligence, la mémoire, la pensée, la sensibilité et la volonté. 

 
Rôle Le rôle du cerveau est double :  

• 

• 

physiologique : il est le responsable du fonctionnement de notre corps,   
de nos organes et de nos sens 

psychologique : il est le siège de la pensée et de nos émotions 

 

 
Axes de  
recherche 

Le cerveau a fait l'objet de multiples recherches qui sont encore loin d'avoir 
abouties. 
Deux axes sous-tendent les recherches entreprises : 

• 

• 

Les recherches médicales : 
Le cerveau a fasciné les Grecs ; de même, les Egyptiens et les Latins se 
sont posés la question de son fonctionnement. 
Si Descartes parlait d'un tout unifié, il faut attendre le 19ème siècle 
pour que les recherches des scientifiques s'orientent vers la théorie des 
deux hémisphères. 
La deuxième moitié du 20ème siècle affinera la théorie de la 
latéralisation inversée (hémisphère gauche gérant notre côté droit et 
inversement). 

Les recherches psychologiques et philosophiques : 
Les mêmes peuples et érudits se sont penchés sur la relation entre le 
corps et l'esprit. La distinction entre la maîtrise du corps ou la 
sublimation des désirs est présente dès le 6ème siècle en Chine et en 
Inde. Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Freud ont tous fait progresser 
le concept d'interaction entre le corps et l'esprit. 
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Les structures du cerveau 
 

Organe  
complexe 

Le cerveau, organe de notre corps, a une configuration complexe et 
comprend 3 parties importantes : 

• 

− 

− 

• 

• 

l'encéphale :  
Il s'agit d'une masse grise richement irriguée qui est : 

composée de deux hémisphères, à peu près symétriques, séparés en 
avant et en arrière par deux profonds sillons 

constituée de 75% d'eau et de cellules diverses, dont les neurones 

le cervelet  
le tronc cérébral, qui assure la jonction avec la moelle épinière 

Remarque : 
Le cerveau est divisé en multiples zones programmées :  zone de 
l'agressivité, de la parole, de l'appétit, etc. 
L'ensemble du cerveau est protégé des chocs contre la paroi osseuse par des 
méninges. 

 
Illustration Les 3 parties du cerveau sont présentées dans l'illustration suivante : 
 

 
         encéphale    ! 
 
 
          cervelet       ! 
 
 
     tronc cérébral   ! 
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Le fonctionnement du système nerveux 
 

Influx  
nerveux 

L'influx nerveux est l'ensemble des signaux électriques transmis par des 
capteurs sensoriels comme l'oeil, l'oreille, le goût, etc. 

 
Neurones Les neurones sont les cellules nerveuses réceptrices des influx nerveux. 

Ce sont des cellules très nombreuses, qui ne se reproduisent pas, mais diminuent au fil des 
ans. 

Isolées ou en petits groupe, ces cellules sont toujours sous tension. 

Illustration :  
L'illustration ci-dessous représente un neurone : 

         réception            conduction                      transmission

influx nerveux

s
y
n
a
p
s
e

         dendrite            axone               
 

 
Processus de 
réception 

La réception de l'influx nerveux suit le processus suivant : 

1. Les neurones reçoivent l'influx nerveux par l'intermédiaire des 
dendrites  

2. La conduction de l'influx est assuré par l'axone ou bras du neurone  

3. La transmission de l'influx au neurone suivant se fait par l'entremise de 
la synapse 

 
Emission Les neurones servent aussi d'émetteur des ordres venus du cerveau vers les 

muscles. 
 

Ce sujet continue page suivante 
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Le fonctionnement du système nerveux, Suite 

  
Vitesse  
d'exécution 

La vitesse de traitement des impulsions électriques et des substances chimiques est 
fulgurante. 

Il faut noter que ce dispositif est toujours actif, même pendant notre sommeil. 

 
Limites de  
fonctionnement 

Les limites de notre cerveau tiennent à des facteurs innés mais aussi acquis. 
Ces limites peuvent s'expliquer par le fait que :  

• 

• 

• 

• 

l'homme n'est pas une créature parfaite et l'hérédité, par exemple, peut 
expliquer certaines altérations 

l'homme est une créature pensante ; notre affectivité et notre 
subconscient peuvent provoquer des blocages 

l'homme est une créature sociale sur laquelle le milieu socioculturel 
influe 

le cerveau est un muscle qui peut connaître des usures et des ruptures 

 
 

Généralités, les trois cerveaux et la communication 
 

Introduction Ce module décrit les trois cerveaux, tels que la recherche les a définis, et 
leurs incidences sur la communication. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants :  

• L'homme aux trois cerveaux 

• Le cerveau reptilien 

• Le cerveau limbique 

• Le cortex 

• Le fonctionnement des trois cerveaux 

• Les incidences sur le comportement 
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L'homme aux trois cerveaux 
 

3 cerveaux Le cerveau humain est composé de trois cerveaux superposés et imbriqués, qui 
correspondent aux étapes d'évolution suivantes du cerveau : 

1. A l'origine, l'homme n'avait qu'un cerveau reptilien 

2. Puis le cerveau limbique s'est développé   

3. Enfin les mammifères supérieurs ont acquis un cortex 

 
Illustration L'illustration suivante précise l'emplacement des 3 cerveaux, qui se 

superposent comme des étages : 

cortex

cerveau limbique

cerveau reptilien

 

Note explicative : 

• 

• 

• 

le cerveau reptilien correspond au tronc cérébral 

le cerveau limbique recouvre le cerveau reptilien 

le cortex coiffe l'ensemble 

 
Origine de  
la découverte 

Suivant l'évolution, on a constaté que tous les êtres vivants connaissent, pour 
chaque espèce, le stade d'un des trois cerveaux suivants : 

• 

• 

• 

• 

les poissons, les reptiles possèdent un cerveau reptilien 

les premiers mammifères ont acquis un cerveau limbique (chats, rats)  

les mammifères supérieurs ont un cortex développé (chien, cheval)  

l'homme est le mammifère dont le cortex est le plus élaboré 
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Le cerveau reptilien 
 

Définition Le cerveau reptilien commande les mécanismes nerveux qui visent à 
maintenir la vie de l'espèce. 

 
Fonctionnement Le cerveau reptilien fonctionne selon les principes suivants : 

• 

• 

• 

il déclenche invariablement un schéma de réactions stéréotypées  

les schémas de réactions sont incapables d'adaptation et non accessibles 
à l'expérience, car la mémoire de ce cerveau est limitée à quelques 
heures  

il est la source des comportements primitifs 

 
Exemple C'est le cerveau reptilien qui gère le fonctionnement physiologique de notre 

corps : respirer, dormir, boire, manger. 
C'est lui qui assure la survie de l'espèce. 
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Le cerveau limbique 
 

Définition Le cerveau limbique est le siège de la mémoire et de l'affectivité. 

Il intervient à la source de toutes nos émotions, pulsions et conduites qui s'y 
rattachent. 

 
Fonctionnement Le cerveau limbique : 

• 

• 

sélectionne les informations qui parviendront au cortex 

recherche ce qui est agréable et évite ce qui ne l'est pas 

Remarque : 
Il est le siège de la mémoire à long terme, qui va permettre de renouveler 
uniquement les expériences agréables. 

 
Exemple Une information donnée sur deux tons de voix différents ne sera pas analysée 

de la même façon par le cortex, parce que le cerveau limbique aura dans un 
cas favorisé la transmission et dans l'autre cas entravé, voire bloqué l'activité 
corticale. 
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Le cortex 
 

Définition Le cortex est le siège de : 

• 

• 

• 

la pensée abstraite  

l'invention 

la création 

 
Fonctionnement Le cortex a différentes fonctions :  

• 

• 

• 

• 

• 

il permet de réorganiser les éléments mémorisés, sans respecter un 
environnement unique 

il n'est pas pré-programmé car il agit toujours de manière différente à 
une stimulation identique, à la différence des autres cerveaux 

il confère la conscience 

il dispose d'une capacité d'analyse et de stockage des données qui 
permet de traiter l'information 

il est le siège du langage 

Remarque : 
Le langage représente la supériorité de l'homme sur l'animal et celle du 
cortex sur les deux autres cerveaux. 
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La coordination des trois cerveaux 
 

Fonctionnement Les trois cerveaux ne fonctionnent pas séparément :  une action est presque 
toujours le résultat d'une concertation et d'une coordination entre eux. 

 
Exemple Si une personne vous dit une phrase blessante, votre réponse à l'offense sera 

la résultante des 3 réactions suivantes : 

• 

• 

• 

la réaction du cerveau reptilien est d'ordonner une attaque 

la réaction du cerveau limbique est de tempérer la réaction en fonction 
des conditions (ton de la voix, affection pour la personne) 

la réaction du cortex est de peser le pour et le contre, d'étudier les 
conséquences de chaque réaction possible 
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Les incidences sur le comportement 
 

Introduction La théorie des 3 cerveaux permet d'expliquer le comportement parfois 
incohérent de l'individu :  

• 

• 

sa nature ambivalente 

son comportement souvent irrationnel 

 
Ambivalence L'homme est un être tantôt altruiste, tantôt égoïste, tantôt bon, tantôt agressif 

selon que l'âme raisonnable (le cortex) décide d'inhiber ou au contraire de 
stimuler l'instinct (cerveau reptilien). 

 
Irrationalité Certaines réactions de l'individu appartiennent à l'inné, ce qui explique des 

positions irrationnelles ou incohérentes, prises par des gens pourtant 
intelligents. 

Exemple : 
Le racisme 

 
 

Généralités, le cerveau gauche et le cerveau droit 
 

Introduction Ce module va nous permettre :  

• 

• 

• 

de comprendre le fonctionnement des deux hémisphères droit et gauche 

d'analyser les profils psychologiques qui en découlent  

d'étudier l'incidence de cette structure sur la communication entre 
individus 

 

 
Plan Nous aborderons les points suivants :  

• Le cerveau gauche et le cerveau droit 

• L'application en communication 
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Le cerveau gauche et le cerveau droit 
 

Découverte de  
la recherche 

Parallèlement à la superposition des trois cerveaux, les neuro psychologues 
distinguent une partition de notre cerveau en deux hémisphères : 

• 

• 

le cerveau gauche 

le cerveau droit 

 
Cerveau  
gauche 

Le cerveau gauche est l'hémisphère de l'approche rationnelle et structurée. 

Illustration : 
Le tableau ci-dessous illustre cette approche : 

  

Cerveau gauche  Cerveau droit 

contrôle d'expression verbale   

analytique   

symbolique   

temporel   

abstrait   

rationnel   

linéaire   

logique   

numérique   

contrôle le côté droit du corps   

traite les entrées une par une   

possède une mémoire spéciale permettant 
de reconnaître les mots et les nombres 

  

constitue l'hémisphère le plus important 
pour les analystes, les mathématiciens 

  

 
Ce sujet continue page suivante 
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Le cerveau gauche et le cerveau droit, Suite 

  
Cerveau  
droit 

Le cerveau droit est l'hémisphère de l'abstrait, de l'intuition.  
La plus grande réussite de cet hémisphère est de savoir créer mentalement 
une image. 
Toute information est considérée dans sa globalité. 
Le cerveau droit à un caractère inné marqué. 
Remarque :  
Si cet hémisphère est le lieu de l'imagination, il n'a pas le monopole de la 
création qui en fait, fait appel aux deux hémisphères. 
Illustration : 
Le tableau ci-dessous illustre cette approche : 

  

Cerveau gauche  Cerveau droit 

  non verbal 

  synthétique 

  analogique 

  intemporel 

  concret 

  non rationnel 

  global 

  intuitif 

  spatial 

  contrôle le côté gauche du corps 

  traite les ensembles et non les détails 

  possède une mémoire spéciale pour 
reconnaître les gens, les objets, les 
expériences 

  constitue l'hémisphère le plus important 
pour les peintres, les dessinateurs, les 
musiciens  
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L'application en communication 
 

Croisement des 
spécificités 

Il est nécessaire de croiser les deux spécificités du cerveau pour créer le 
modèle suivant : 

  

Cortical gauche Cortical droit 
Logique Création 
Analytique Esprit de synthèse 
Technique Artistique 
Raisonnement Conceptualisation 

Limbique gauche Limbique droit 

Contrôle Contact humain 
Conservateur Emotif 
Planificateur Musicien 
Organisation Spiritualiste 
Administration Expression 

 
Utilisation Une bonne communication passe par une bonne connaissance de nos propres mécanismes 

cérébraux. 

Il est nécessaire de développer les secteurs que nous n'utilisons pas. 

L'efficacité d'un travail de groupe dépendra de la composition de ce groupe. 

 
Adaptation Toutes les informations contenues dans une communication passent par le limbique qui 

filtre, sélectionne, colore la réception. 

Il sera donc nécessaire de ne jamais dissocier une donnée de son contexte (voix, regard, 
sentiment, etc.). 

Pour rendre une action de communication efficace, il sera nécessaire de 
repérer les préférences “ activables ” de l'interlocuteur. 

 
Ce sujet continue page suivante 
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L'application en communication, Suite 

  
Exemple Le repérage des préférences corticales permettra les applications suivantes : 

 
  

Communiquer avec un cortical gauche : 

• 

• 

utiliser un raisonnement logique,  
être rationnel et précis 

utiliser l'expression orale soignée,  
claire et précise 

 

 

Communiquer avec un cortical droit : 

• 

• 

• 

être visuel (schéma, dessin ) 

utiliser la synthèse et aller à l'essentiel 

laisser venir les idées et procéder par 
analogies 

 

22 

 

Communiquer avec un limbique gauche : 

• 

• 

• 

préparer et organiser le discours avec 
un bon plan 

procéder par étapes successives 

être méthodique pour rassurer cette 
personne craintive 

 

23 

 

Communiquer avec un limbique droit : 

• 

• 

• 

être franc et sympathique 

être ouvert et chaleureux 

tout se jouera sur la relation 
 

24 

 

Modulo Bank - Groupe E.S.C Chambéry - prérequis à la formation - doc.  interne - dev perso2.doc                          Page 16 



Généralités, le système sensoriel 
 

Introduction Ce module va nous permettre de comprendre et reconnaître les systèmes de 
transmission des informations utilisés en PNL. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Le système sensoriel 

• Les applications en communication 
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Le système sensoriel 
 

Définition La PNL distingue trois systèmes de représentation sensorielle qui sont les 
suivants :  

• 

• 

• 

le visuel 

l'auditif 

le kinesthésique 

 
Visuel La personne représente la réalité en utilisant son sens de perception préféré, 

la vue. 
Ce système dominant fera qu'elle utilisera le plus souvent des termes à 
référence visuelle, qui apparaîtront dans le langage. 

Les termes à référence visuelle sont : 
"voir, évident, éclairer, illustrer, perspective, horizon, flou,  
mise au point, ..." 

Exemple :  
Vous demandez à quelqu'un de vous exprimer ce qu'il ressent à l'énoncé du 
mot "peur". 
Le visuel traduira une image du type : scène de "la tour infernale", images 
sanglantes, ... 

 
Auditif La représentation de ce système dominant passera par les sons, les bruits. 

Les termes à référence auditive sont : 

"entendre, parler, dire, écouter, dialoguer, dialoguer, musical, harmonieux, 
crier, hurler, ..." 

Exemple : 

En reprenant la proposition du bloc précédent, le mot peur va induire chez 
l'auditif la capacité à entendre des bruits stridents, des murmures sournois, 
des craquements inquiétants. 

 
Ce sujet continue page suivante 
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Le système sensoriel, Suite 

  
Kinesthésique La PNL définit le système kinesthésique par la capacité à ressentir tacitement 

et de manière interne les sensations.  
Les termes à référence kinesthésique sont :  

"sentir, ressentir, contact, chaleur, froid, lourd, léger, solidité, avoir les pieds 
sur terre, ..." 

Exemple :  
Toujours en reprenant l'énoncé du mot peur, le kinesthésique se sentira 
tenaillé par l'angoisse, exposé à des froids sibériens, etc. 

 
Codage du 
système 

La PNL utilise le codage suivant pour traduire le processus de la perception :  

• 

• 

• 

• 

V : visuel 

A : auditif 

K : kinesthésique 

O : olfactif et goût  

Remarques :  
Les deux sens, olfaction et goût ont été regroupés pour des raisons de 
commodité. 
Les cinq sens, pour reprendre l'expression de A.Huxley sont "les portes de la 
perception". Ce sont celles que nous ouvrons pour prendre contact avec le 
monde. 
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Les applications en communication 
 

Constat L'observation de l'usage que nous faisons des principaux systèmes sensoriels, 
a permis de mettre en évidence les différences de perceptions d'une personne 
à l'autre. 
La recherche du système dominant de l'interlocuteur est donc essentielle pour 
établir une liaison, une communication efficace. 

 
Interactions Découvrir le système privilégié de l'interlocuteur ne veut pas dire que seul le 

système du champ de référence dominant intervient et que les outils de 
communication ou d'apprentissage devront être uniquement axés sur ce sens. 
Chaque individu va faire intervenir successivement son système de 
perception en entier et par ordre préférentiel selon sa prersonnalité. 

 
 

Généralités, les métaprogrammes 
 

Introduction Les métaprogrammes sont des processus mentaux qui appartiennent à la 
PNL, Programmation Neuro-Lingusitique.  
Le livre de Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenebaum :" L'Esprit de la Magie" 
a permis de rédiger ce module. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Les métaprogrammes, rôle et fonction 

• Les trois groupes de métaprogrammes 

• Les métaprogrammes de perception 

• Les métaprogrammes de traitement de l'information 

• Les métaprogrammes d'attitude face à la contexte 
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Les métaprogrammes, rôle et fonction 
 

Définition Les métaprogrammes sont les catégories mentales qui déterminent les 
mécanismes utilisés pour sélectionner les informations en accord avec nos 
critères et valeurs. 

Remarque : 
Ces mécanismes sont très largement inconscients. 

 
Rôles Nos métaprogrammes et nos valeurs déterminent notre façon de nous diriger 

dans le monde : 

• 

• 

les valeurs disent ce qui est important pour nous : le "quoi" 

less métaprogrammes permettent de faire coïncider le "comment" 
avec le "quoi" 

Exemple : 
Une personne intéressée par les valeurs humaines et la relation aux autres 
utilisera probablement le métaprogramme "personnes" dans le "tri primaire". 

 
Fonctionnement La plupart du temps nos métaprogrammes sont contextualisés, ce qui veut 

dire que nous recourons, inconsciemment, aux mêmes quand le même 
contexte se présente. 

 
Contextes 
d'utilisation 

Ils sont précieux dans divers contextes tels que : 

• 

• 

• 

• 

• 

négociation 

vente 

recrutement 

orientation ou réorientation de carrières 

choix d'une profession ... 
 

Ce sujet continue page suivante 
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Les métaprogrammes, rôle et fonction, Suite 

  
Intérêt La recherche d'un métaprogramme est associé avec profit à celle des critères 

et des valeurs de la personne concernée. 

Cela permet d'accéder à : 

• 

• 

• 

ce que la personne recherche 

ce qui la motive  

la façon dont elle s'y prend spontanément pour satisfaire ses critères et 
ses valeurs 

 
Exemples Recrutement 

Lors d'un recrutement les métaprogrammes permettent d'établir un profil de 
poste par rapport à la fonction à pourvoir. 
Le recruteur vérifie si le candidat remplit les conditions requises par la 
manifestation de ces mêmes métaprogrammes dans le contexte des taches à 
produire. 

Choix de profession 
Les métaprogrammes permettent : 

• 

• 

• 

• 

d'appréhender les processus internes d'une personne 

de comprendre comment elle fonctionne dans un contexte donné 

d'identifier ses mécanismes de motivation 

d'orienter un choix de vie en fonction des clefs descellées 

Vente 
La connaissance des métaprogrammes de son interlocuteur facilite les 
rapports avec lui. 
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Les trois groupes de métaprogramme 
 

Introduction Il n'y a pas d'accord universel sur  le nombre, l'appellation et le classement 
des métaprogrammes. 

 
Trois groupes Nous accepterons le classement suivant : 

• 

• 

• 

les métaprogrammes de perception 

les métaprogrammes de traitement de l'information 

les métaprogrammes d'attitude face à la contexte 
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Les métaprogrammes de perception 
 

Types de 
métaprogram-
mes 
de perception 

Les types de métaprogrammes de perception sont : 

• 

• 

• 

• 

le tri primaire 

la préférence cognitive : cerveau droit cerveau gauche cerveau 

le système sensoriel ou de perception <VAKO>e, Visuel, Auditif, 
Kinesthésique, Gustatif, Olfactif externes 

l'orientation sensorielle ou de la perception 

 
Tri primaire Le tri primaire est le métaprogramme qui permet à la personne de noter, de 

sélectionner les informations dont elle a besoins dans un contexte déterminé. 

Remarque : 
Dans une situation précise, une personne filtre et trie l'information en 
fonction de ce qui est important pour elle.  

Elle focalise sur : 

• 

• 

• 

• 

• 

les personnes 

les informations 

les activités 

les lieux 

les choses 
 

Ce sujet continue page suivante 
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Les métaprogrammes de perception, Suite 

  
Préférence 
cognitive : 
cerveau droit 
cerveau gauche 
cerveau 

La perception que l'on a des choses, de l'environnement, des personnes, des 
lieux se fait au travers de nos préférences cognitive. 

  

Qui ? Fait quoi ? 

le cerveau gauche découpe l'information pour mieux l'analyser, c'est une 
information de détail 

le cerveau droit relie l'information à un ensemble plus large, c'est une 
information globale) 

 
 Remarque : 

Nous passons souvent de l'un à l'autre, nous allons du général ou 
particulier et réciproquement. 

Exemple : 
Elle scrute les moindres détails et a une vision d'ensemble de la toile. 

 
Système 
sensoriel 
<VAKO>e 

Nous saisissons l'information extérieur par nos cinq sens : 

• 

• 

• 

• 

• 

la vue 

l'ouïe 

l'odorat 

le goût 

le toucher 

Selon le contexte, la personne donne priorité à l'un ou l'autre de ses sens et 
emploie des mots qui appartiennent au registre qui lui correspondent. 

Exemple : 

Elle écoute attentivement les sons... 
 

Ce sujet continue page suivante 
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Les métaprogrammes de perception, Suite 

  
Orientation 
sensorielle 

Un verre à demi rempli d'eau, est-il à moitié vide ou à moitié plein ? 

Dans une situation précise, la personne remarque : 

• 

• 

soit ce qui est là et qui lui convient, le verre plein 

soiit ce qui est là et qui manque ou qui lui déplaît, le verre vide 
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Les métaprogrammes de traitement de l'information 
 

Types de 
métaprogramme
s, 
traitement de 
l'information 
 

Les types de métaprogrammes de traitement de l'information sont : 

• 

• 

• 

• 

• 

la représentation sensorielle <VAKO>i Visuel, Auditif, Kinesthésique, 
Olfactif, Gustatif internes 

l'évaluation et la comparaison 

le cadre de référence interne ou externe 

les opérateurs modaux 

le cadre temporel 

 
Représentation 
sensorielle 
<VAKO>i 

C'est le système de représentation sensorielle qu'utilise une personne pour 
être en contact avec une connaissance. 

Cette représentation peut être : 

• 

• 

• 

une image interne, quel est l'image interne de la personne ? 

un discours interne, cette personne, se parlait-elle ? 

un ressenti, que ressentait cette personne ? 

 
Evaluation  et 
comparaison 

Dans une situation précise, la personne l'évalue-t-elle : 

• 

• 

− 

− 

• 

selon un taux de satisfaction, évaluation positive 

selon une certaine frustration, évaluation négative 
la personne peut : 

soit chercher à l'éviter, "s'éloigner de" 

soit s'y opposer, "aller contre" 

selon le "pour" et le "contre" par comparaison  

Remarque : 
La personne se sent heureuse, elle est satisfaite car elle estime avoir atteint 
ses propres critères (valeurs et caractéristiques importante à ses yeux). 

 
Ce sujet continue page suivante 
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Les métaprogrammes de traitement de l'information, Suite 

  
Cadre de 
référence 
interne ou 
externe 

Dans une situation précise, la personne trouve-t-elle sa motivation en elle-
même ou chez les autres ? 

Qui décide de ce qui est bien ? 
Qui évalue quand le critère est atteint ? 

Si...

c'est la personne 

Alors...

elle est en référence interne

ce n'est pas 
la personne 

elle est en référence externe

 

 
Opérateurs 
modaux 

Dans une situation précise , la personne se parle à elle-même pour se motiver 
à agir ? 

On distingue : 

• 

• 

• 

• 

les opérateurs modaux de désir 
"je veux... j'ai envie..." 

les opérateurs modaux de possibilité 
"je peux... " 

les opérateurs modaux de nécessité 
"je dois... il faut... j'ai besoin..." 

les opérateurs modaux de contingence 
"si le pouvais... si j'étais obligé..." 

 
Cadre temporel Dans une situation précise , la référence de la personne se situe dans : 

• 

• 

• 

le passé (expériences précédentes) 

le présent (les éléments du contexte) 

le futur (les résultats à atteindre) 

Remarque : 
Lors de l'analyse d'un contexte, on peut utiliser plusieurs cadres temporels 
qui ne s'excluent pas l'un de l'autre.  
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Les métaprogrammes d'attitude face à la situation 
 

Types de 
métaprogramme
s d'attitude face 
à la situation 

Les six types de métaprogrammes d'attitude face à la situation sont : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l'association ou la dissociation de l'expérience 

l'orientation vis-à-vis de l'objectif 

la similitude ou la différence  

l'attitude active, réactive, réceptive, passive 

l'index de référence 

la procédure ou l'option 

 
Association / 
dissociation 

Dans une situation précise, la personne est-elle ? 

• 

• 

associée, c'est-à-dire acteur de l'expérience qu'elle décrit 

associée, c'est-à-dire spectateur de l'expérience qu'elle décrit 

 
Orientation vis-
à-vis de 
l'objectif 

Dans une situation précise, la personne peut avoir trois attitudes possibles 
face à son objectif : 

• 

• 

• 

"aller vers... ou chercher..." 
la personne va directement vers son objectif 

"s'éloigner de... ou éviter..." 
la personne évite les obstacles, les difficultés qu'ils rencontrent entre lui 
et son objectif 

"aller contre ... ou s'opposer..." 
la personne s'oppose à une anti-valeur comme l'injustice, la cruauté... 

 
Similitude /  
différence 

Dans une situation précise , la personne : 

• 

− 

− 

• 

centre-t-elle son attention sur : 

qui lui est familier 

qui est semblable à ce qu'elle connaît : similitude ou calque 

sélectionne ce qui diffère de ses références :différence 
 

Ce sujet continue page suivante 
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Les métaprogrammes d'attitude face à la situation, Suite 

  
Actif/réactif/ 
réceptif/passif 

Dans une situation précise , la personne est : 

• 

• 

• 

• 

active ou proactive, elle entre dans l'action 

réactive, elle réagit en fonction de son environnement 

réceptive, elle reçoit mais n'agit pas 

passive, elle attend 

 
Index de 
référence 

Dans une situation précise , la personne prend comme index de référence : 

• 

• 

soit "soi", elle même et sa propre expérience 

soit "l'autre", elle est à l'écoute de l'autre 

 
Option / 
procédure 

Dans une situation précise , la personne structure son action : 

• 

• 

siit selon des "options", elle tranche au fur et à mesure 

soit selon une "procédure", elle avance étape par étape avec un 
processus codifié 
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Généralités, les mouvements oculaires 
 

Introduction Autant que les mots notre corps parle ! 
L'objectif de l'observation du mouvement des yeux de notre interlocuteur est 
d'augmenter nos chances d'établir un bon contact. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants :  

• Les mouvements oculaires 

• Le traitement de l'information 
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Les mouvements oculaires 
 

Introduction Il existe un moyen de repérer le système sensoriel privilégié par notre 
interlocuteur : il s'agit de l'observation des mouvements oculaires. 

 
Langage  
des yeux 

Les dessins ci-dessous représentent le visage de la personne que l'on  
observe : 
Extrait de derrière la magie, la Programmation Neuro-Linguistique, A.Cayrol et 
J.de Saint-Paul, Intereditions, Paris 1984. 

  

 
yeux en haut à gauche : 

voit quelque chose qui n'a pas été vu avant. 
Image construit 

 
Yeux en haut à droite :  

se souvient de quelque chose de déjà vu. 
Mémoire visuelle 

 
Yeux au milieu, dans le vague, regarde dans le 

vide avec légère dilatation de la pupille. 
Image mémorisée ou cosntruite 

 
Yeux au milieu, à droite ou à gauche :  

entend des sons extérieurs ou internes (mémorisés 
ou imaginés). 

Auditif 

 
Yeux en bas à  gauche :  
sensations, émotions. 

Kinesthésique 

 
Yeux en bas, à droite :  

dialogue interne. 
Auditif 

 

Modulo Bank - Groupe E.S.C Chambéry - prérequis à la formation - doc.  interne - dev perso2.doc                          Page 32 



Le traitement de l'information 
 

Objectif L'objectif de cette observation est d'augmenter nos chances d'établir un bon 
contact. 

 
Interprétation Les modèles présentés ci-dessus semblent se vérifier statistiquement : 

généralement un visuel va chercher ses informations en regardant vers le 
haut, s'il s'agit d'une invention, vers la gauche s'il s'agit d'un souvenir. 

Remarques :  
Si un interlocuteur ne correspond pas avec les modèles analysés, il nous reste 
l'information que la personne reproduira lors d'un travail de réflexion 
identique.  
Ces attitudes oculaires sont le plus souvent systématiquement inversées chez 
les gauchers. 
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Généralités, les motivations et la communication 
 

Introduction Ce module va nous permettre d'approcher tous les éléments qui déterminent 
les réactions des individus. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants :  

• Les pulsions 

• La pyramide de Maslow 
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Les pulsions 
 

Définition Une pulsion est une force inconsciente qui pousse un individu à agir. 

 
Explication La notion d'édification de la personnalité rend compte des pulsions que chaque être humain 

connaît. 

Le schéma de l'arbre de vie, à la page suivante, représente ces pulsions, 
éléments innés au niveau des racines. 

 
Différentes 
pulsions 

L'individu peut être comparé à un "moteur à pulsions", dans des domaines 
très différents par l'acrostiche suivant : 
 P comme pratique 

 U comme union  
 L comme luxe   

 S comme sécurité   
 I comme intérêt  

 O comme orgueil  
 N comme nouveauté  

 S comme sensualité 

 
Exercice L'exercice suivant a pour but de vous sensibiliser aux différentes attitudes 

devant les pulsions. 
Le tableau ci-dessous explique les étapes à suivre : 

  

Etape Action 

1 Lire les 4 noms correspondant aux dessins de la page suivante 

2 Pour chaque mot, évoquer les interdictions et consignes reçues de vos 
parents en ce qui concerne ces mots 

3 Comparer vos réponses avec celles d'autres personnes 

 
Ce sujet continue page suivante 
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Les pulsions, Suite 

  
Exercice, 
suite 

Les figures données pour l'exercice sont les suivantes :  

Le travail

La religion

Le sexe

L'argent
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La pyramide de Maslow 
 

Définition La pyramide de Maslow est une pyramide à 5 niveaux.  
Elle a été élaborée par Abraham Maslow pour montrer le degré d'importance 
relative des besoins que peut manifester tout être humain. 

 
Illustration La pyramide de Maslow hiérarchise les besoins de l'être humain de la 

manière suivante : 
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Besoin d'intégration

Besoin de sécurité

Besoins physiologiques

Besoin de
se réaliser

 
 

Ce sujet continue page suivante 
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La pyramide de Maslow, Suite 

  
Fonctionnement L'individu ne passe d'un degré à l'autre de la pyramide que dans le cas où le 

niveau de besoin dans lequel il se trouve est totalement assouvi. 

 
Exemple 1. Un homme primitif, s'il est affamé, sera fortement motivé pour  chasser 

un animal pour se procurer de la nourriture, même au péril de sa vie 
(besoin physiologique). 

2. Après avoir tué l'animal et apaisé sa faim, il sera motivé pour satisfaire 
ses besoins de sécurité : il va cuire la viande et la stocker pour une 
consommation future (besoin de sécurité). 

3. Il pensera ensuite à ses amis et leur demandera de partager sa 
nourriture (besoins d'appropriation, d'intégration sociale). 

4. Quand ces besoins seront satisfaits, il pourra envisager d'accommoder 
au mieux ses aliments (besoin de réalisation, d'estime de soi). 

Enfin, si ces besoins sont raisonnablement comblés, il pourra entreprendre de 
peindre sur les murs de sa caverne les animaux qu'il a tués (besoin de se 
réaliser soi-même). 
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Généralités, la vision en PNL 
 

Introduction Ce concept de vision est issu de la Programmation Neuro-Lingusitique, PNL. 
Le livre de Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenebaum :" L'Esprit de la Magie" 
a permis de rédiger ce module. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Qu'est-ce que la vision en PNL ? 

• Le rôle de la vision en PNL 
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Qu'est-ce que la vison en PNL ? 
 

Sens de notre vie Le sens de la vie est basé sur les relations que nous entretenons avec :  
  

Relation 

avec nous même 

notre image 

notre identité 

nos états internes 

nos comportements 

avec les autres 

avec le monde qui nous entoure 

• 

− 

− 

− 

− 

• 

• 

 
Définition La vision est la représentation que nous nous faisons d'un monde parfait. 

Cette représentation s'est : 

• 

• 

mise en place dès notre plus jeune âge  

installée dans notre identification de personnalité 

 
Trois définitions 
de Josiane de 
Saint Paul 

Josiane de Saint Paul donne trois définitions : 

• 

• 

• 

le monde tel qu'il serait s'il était comme je voudrais qu'il soit 

le monde que je ferais si j'avais une baguette magique 

un monde parfaitement conforme à mes aspirations 

 
Caractéristiques Les caractéristiques de la vison sont les suivantes : 

• 

• 

utopique 

inaccessible 

Ce rêve pousse l'enfant qui est en nous à agir, penser, aimer ou refuser. 
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Le rôle de la vision en PNL 
 

Rôle du rêve La vision ou rêve est indispensable à notre équilibre : 

• 

• 

• 

elle reflète nos valeurs  

elle nous tire vers notre devenir 

elle est le berceau de nos pulsions et motivations 

 
Comment 
trouver notre 
vision ? 

Pour avoir accès à notre vision, on peut se poser les questions  suivantes : 

• 

• 

comment est-ce que je voudrais que le monde soit si il était parfait ? 

si je pouvais faire un monde comme je le souhaite avec une baguette 
magique, comment serait-il ? 

 
Exemples Des exemples sur la vision sont : 

• 

• 

je rêve d’un monde où règne la paix, je vois des montagnes qui se 
jettent dans la mer, le ciel est bleu, le climat est tempéré, on ne tue pas 
les animaux mais la nourriture végétal est suffisante, il n’y a pas de 
guerre, les gens ne volent pas, le travail ne nécessite pas rémunération 
donc il n’y a pas d’argent... 

je suis un chevalier blanc, sur un cheval blanc, j’ai comme fonction 
d’aider... 

 
 

Généralités, la mission en PNL 
 

Introduction Ce concept de mission est issu de la Programmation Neuro-Lingusitique, 
PNL. 
Le livre de Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenebaum :" L'Esprit de la Magie" 
a permis de rédiger ce module. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Qu'est-ce que la mission en PNL ? 

• Le rôle de la mission en PNL 
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Qu'est-ce que la mission en PNL ? 
 

Définition La mission est un but final à notre vie, c'est-à-dire ce que nous souhaitons 
faire de notre vie. 

 
Définitions de J. 
de Saint Paul 

Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenebaum dan "L'Esprit de la Magie" 
définissent la mission de la façon suivante : 

• 

• 

• 

• 

• 

ce que je veux faire de ma vie pour aller vers ma mission 

ce qui donne un sens à ma vie 

mes buts fondamentaux de ma vie 

ce que je veux faire (et que je fais) pour apporter ma contribution à ma 
vision 

le rôle que je m'assigne pour aller vers un monde plus conforme à mes 
idéaux 

 
Caractéristiques La mission est réalisable, elle crée le lien entre : 

• 

• 

• 

notre identité et ce que nous voudrions être 

nos niveaux spirituels 

notre coopération avec les autres et notre influence sur le monde 
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Le rôle de la mission en PNL 
 

Rôle Le rôle de notre mission est : 

• 

• 

d'orienter notre vie 

de déterminer le sens de notre vie 

 
Comment 
trouver notre 
mission ? 

Pour avoir accès à notre mission, on peut se poser les questions : 

• 

• 

• 

• 

qu’est ce que je veut faire de ma vie ? 

quand je serais au crépuscule de ma vie, que serais-je, qu’aurais je 
accompli ? 

quels sont mes buts fondamentaux ? 

quel est le rôle que je veux avoir par rapport au monde qui m’entoure ? 

 
Exemple Un exemple de mission est : 

• quand je serais à la fin de ma vie, je serais reconnu comme un sage, qui 
pendant sa vie aura été droit, épanoui, généreux... 

 
 

Généralités, les croyances en PNL 
 

Introduction Ce concept des croyances est issu de la Programmation Neuro-Lingusitique, 
PNL. 
Le livre de Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenebaum :" L'Esprit de la Magie" 
a permis de rédiger ce module. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Qu'est-ce que les croyances en PNL ? 
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Qu'est-ce que les croyances en PNL ? 
 

Définition Une croyance est une affirmation personnelle que nous pensons vraie. Elle 
porte sur la perception que nous avons : 

• 

• 

• 

de nous même 

des autres  

du monde en général 

 
D'où viennent 
nos croyances ? 

Les croyances viennent de notre expérience, de notre éducation : 

• 

• 

se sont nos parents, proches, amis, des personnes importantes pour 
nous qui nous persuadent de certaines réalités 

c'est du fait de situations : croire à certaine chose 

 
Caractéristiques Nos croyances sont organisées en un tout cohérent qui détermine notre 

édification de personnalité, notre modèle du monde. Nous avons tendance à 
penser que nos croyances sont universelles. 

Les croyances peuvent : 

• 

• 

• 

• 

être conscientes ou inconscientes  

avoir une influence déterminante sur nos actions 

être une ressource mais, parfois elles limitent 

re remise en cause par une expérience nouvelle, par un recadrage 

Remarque : 
Pour un fait plusieurs personnes n'ont pas les mêmes croyances. 

 
Ce sujet continue page suivante 
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Qu'est-ce que les croyances en PNL ?, Suite 

  
Exemples Des exemples de croyances sont : 

• 

• 

"je crois que le sport fait maigrir, une personne que j’estime experte me 
l’a dit" 

"je voyais quand j'étais enfant des arbres tomber pendant un orage. A 
chaque fois qu’il y a un orage j’ai peur que les arbres tombent. 
 Plusieurs années passent, je suis avec des amis. Un violent orage 
éclate, je suis pris de panique !  
Pourquoi me disent-il ? 
 Les arbres risquent de tomber ! 
Mais, il n’y à pas d’arbre !" 

 
 

Généralités, les valeurs en PNL 
 

Introduction Ce concept des valeurs est issu de la Programmation Neuro-Lingusitique, 
PNL. 
Le livre de Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenebaum :" L'Esprit de la Magie" 
a permis de rédiger ce module. 

 
Plan Nous aborderons les points suivants : 

• Qu'est-ce que les valeurs en PNL ? 
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Qu'est-ce que les valeurs en PNL ? 
 

Définition : J. de 
Saint Paul 

Une valeur est un mot qui désigne un standard élevé dans la hiérarchie de nos 
motivations. 

Remarque : 
Un ensemble de croyances et de motivations sous tendent une valeur. 

Exemples : 
La justice, la bonté, la liberté, l'amour, la santé.... 

 
Utilisation  Nous utilisons les valeurs pour : 

• 

• 

• 

− 

− 

− 

réagir et agir 

conduire nos vies  
elles désignent ce qui important pour nous et ont une influence sur nos 
capacités 

nous permettre de juger ce qui est : 

beau 

bon 

doux...  

 
Caractéristiques Une valeur est très importante à nos yeux, aller à l’encontre de nos valeurs est inacceptable 

pour nous.  
Nos valeurs sont également conscientes ou inconscientes. 
Il est difficile de remettre en cause une valeur. 

Remarques : 
Plusieurs personnes sous la même appellation, peuvent mettre plusieurs valeurs. 
Si quelqu’un qui a les mêmes valeurs que nous, il nous parait intéressant, c’est positif, on 
s’entend bien avec lui.  

 
Ce sujet continue page suivante 
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Qu'est-ce que les valeurs en PNL ?, Suite 

  
Exemples : 
valeurs 

Des exemples de valeurs sont : 

• amour, amitié, dépassement de soi, curiosité, beauté, bonheur, justice, 
calme... 

Remarque : 
La justice est une valeur, mais chacun peut avoir sa propre vision de la justice. 

• 

• 

pour ou contre la peine de mort 

voler mérite telle ou telle peine (prison ou main coupée)... 

 
Exemples : anti-
valeurs 

Des exemples d'anti-valeurs sont : 

• dépendance, indifférence, méchanceté, sclérose, monotonie, 
agitation.... 

 
Comparaison 
croyances/ 
valeurs 

Le tableau ci-dessous présente la comparaison entre croyances et valeurs. 

  

Croyances Valeurs 

les répondent à la question : 
pourquoi ? 

les répondent à la question : 
Pour quoi ? 

• • 
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