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Cet article explique « pourquoi » la PNL ne se livrait pas, à ses débuts, à des « expérimentations cliniques » pour
affirmer sa légitimité face à la communauté académique plutôt sceptique. Il s’agit là d’un reproche qu’on lui faisait
souvent. L’article explique également pourquoi je crois à la PNL comme outil dans un parcours personnel pour
travailler sur sa parole. L’auteur emploie le mot « construction, » synonyme de structure (restructurer) ou de cadre
❄
(recadrer). Le glossaire vous sera certainement utile pour comprendre le sens de plusieurs termes (marqués d’un ︎).
R.P.

La PNL a beau avoir des modèles ; mais a-t-elle une théorie ? J’ai décrit ses modèles dans
ma Réflexion no 7 pour le magazine Neurons, The Five Models of NLP (7 février 2015). La PNL
repose-t-elle sur une explication théorique du fonctionnement ou de la psychologie humaine ?
S’il y a une théorie, quelle est-elle ?
Dans ce genre d’interrogation, « théorie » signifie un système explicatif qui présente un
principe logique - ou un ensemble de principes - d’un phénomène qu’elle tente de comprendre et
d’expliquer. Une théorie présente une perspective systématique d’un sujet donné, une perspective
à partir de laquelle on peut formuler des hypothèses et tester celles-ci afin de les confirmer ou de
les infirmer. Le dictionnaire définit « théorie » de la façon suivante (traduit de l’anglais) :
1) Groupe cohérent de propositions générales démontrées, généralement considérées comme valables, qu’on
peut utiliser comme principes explicatifs et prédictifs pour une catégorie de phénomènes. 2) Le bras d’une
science ou d’un art qui s’adresse à ses principes ou ses méthodes, sans égard à ses pratiques. 3) Une explication
proposée dont le statut demeure conjoncturel et sujet à expérimentations, par opposition à des propositions bien
acceptées considérées comme représentant des questions de faits bien établis.

Pendant ses années critiques (1972 à 1980), les pionniers et développeurs des débuts de la
PNL esquivèrent ce sujet et cette mise au point. En vérité, ces pionniers avancèrent que la
modélisation❄ était à ce point différente de la théorie et de la recherche qu’on ne pouvait, en
PNL, faire de recherches. S’élevant principalement contre l’analyse statistique relative au vécu
d’un individu, ils rejetèrent l’idée selon laquelle des statistiques puissent générer une quelconque
information utile. Ceux qui leur succédèrent ont poursuivi, pour la plupart, dans la même veine, à
savoir qu’ils étaient des “modeleurs” et non des chercheurs scientifiques.
Cela eut comme conséquence regrettable que les premières « recherches » en PNL furent
conduites par des personnes qui n’étaient ni familières avec ses modèles, ni formées aux habiletés
nécessaires et qui n’en saisissaient pas les distinctions. Leurs « recherches » furent, comme on
pouvait s’y attendre, boiteuses. Et parce qu’il s’agissait des seules soi-disant « recherches »
disponibles à ce moment-là, la rumeur commença à circuler dans les cercles académiques que la
PNL venait d’être invalidée. Ceux qui haïssaient la PNL la qualifièrent de pseudoscience. 1 Il
allait en être ainsi jusqu’au début des années 2000 alors que des chercheurs issus de la discipline
commencèrent à vérifier certaines choses. Nous avons maintenant de véritables recherches, une
conférence sur la recherche, un magazine sur la recherche, des plans de recherche et de
promotion et bien plus encore (voir www.neurosemantics.com/wrtitings/research pour des liens).

1

Pseudoscience désigne ce qui est « faussement attribué à la Science ». Une pseudoscience est une connaissance empirique, une
démarche ou une discipline qui est présentée sous des apparences scientifiques mais qui n'en a ni la démarche, ni la
reconnaissance.
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Malgré toutes ces recherches, passées et présentes, je n’ai toujours pas répondu aux questions
initiales. La PNL a-t-elle une théorie ? La réponse presque unanime de nous tous œuvrant en PNL
est un oui définitif. Alors, quelle est-elle ?
Principe théorique no 1 : La psychologie humaine repose sur une réalité construite. C’est
Korzybski qui nous a donné la métaphore qui décrit cela de manière saisissante : la carte n’est
pas le territoire. Phénoménologiquement, il nous semble que ce que nous pensons, voyons,
entendons, ressentons, sentons et goûtons est bien « réel » et reflète fidèlement l’état du monde
« extérieur » se trouvant au-delà de notre système nerveux. Mais il s’agit d’une apparence
phénoménologique et non de la « chose » elle-même. Nous évoluons dans le monde selon les
cartes mentales❄ qu’on s’en fait, une construction du monde par notre système nerveux - le
spectre électromagnétique qui impacte sur nos récepteurs sensoriels se composant de la vue, de
sons, de sensations, de l’odorat et du goûter. C’est la théorie appuyant les Sciences Cognitives, la
Psychologie Cognitive, la Psychologie Gestalt❄ et la Sémantique Générale❄. Notre corps intégrant
plusieurs systèmes nerveux, nous expérimentons les autres, le monde et nous-mêmes au travers
des neuro-filtres qui nous sont propres – nos constructions (structures) sensorielles puis
langagières.
Afin de tester ce principe, Korzybski raisonna que si le langage est le symbole de quelque
chose, c’est alors une représentation de quelque chose d’autre, le mot n’étant pas la chose ellemême. Réfuter cela signifierait inventer un mot qui serait la chose elle-même.
« Les mots n’étant pas les objets qu’ils représentent, la structure, et seulement la structure, devient le seul lien
connectant nos processus verbaux aux données empiriques. … La recherche empirique de la structure du monde et la
construction de nouveaux langages (théories)… sont le propre de la science. » (1933, p. 59,60)

Cette compréhension théorique signifie que nous pouvons influencer et changer notre vécu notre historicité❄ - en modifiant nos constructions (cartes mentales, c.-à-d. nos croyances, nos
compréhensions, etc.). Ce qui nous ramène à toutes ces techniques de modification
cartographique ou structurelle qui se sont développées au sein de la PNL.
Principe théorique no 2 : La psychologie humaine opère comme un système composé de
multiples éléments et processus. L’énoncé voulant que « L’esprit et le corps soient parties d’un
même système » constitue la présupposition❄ de la PNL qui réfère à ce principe. Et pour citer la
loi de la variété nécessaire, « L’élément le plus flexible d’un système est celui qui exercera la
plus grande influence sur ce système. » Cette théorie des systèmes de la PNL découle du système
non Aristotélien de Korzybski, du système familial de Satir, du système Gestalt de Perls, des
systèmes cybernétiques de Bateson et du modèle TOTE❄ de Miller. Le fonctionnement humain
n’est pas linéaire ; il est systémique. Ce que nous désignons « parties❄ » d’un individu ne
fonctionnent pas séparément ; elles s’insèrent toujours dans le contexte d’un système humain
esprit-corps-émotion bien plus vaste qui se retrouve dans les systèmes familiaux, du langage, de
l’ethnicité, de la culture, des religions, du monde des affaires et national.
Cette compréhension théorique nous amène à identifier et à utiliser les principes et directives
du système qui favoriseront le changement. Par exemple, étant donné que même l’observateur
d’un système affecte (influence) le système qu’il observe, nous aurons la sagesse d’y entrer avec
respect, amicalement et avec précaution.
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Principe théorique no. 3 : La psychologie humaine opère selon une hiérarchie. La théorie de la
PNL incorpore le principe des niveaux.❄ Cela nous vient des niveaux linguistiques de Chomsky,
de Korzybski, de Bateson et de quelques autres. Le fonctionnement humain se produit au premier
niveau de contenu et, simultanément, aux métaniveaux❄ de la forme, de la structure et de
l’organisation. Nous retrouvons au métaniveau le langage des sens, les croyances de nos pensées,
les Méta-Programmes❄ de nos schèmes de pensée, les métaétats❄ du premier niveau et ainsi de
suite. L’expérience humaine est complexe justement parce que nous expérimentons,
simultanément, de multiples niveaux.
Cette compréhension théorique nous amène à reconnaître la métafonction (terme de
Bateson) ; nous « prenons du recul » afin de « vérifier l’écologie » avant d’établir de nouveaux
cadres référentiels ; puis nous progressons à un métaniveau pour y modifier la structure ou la
forme d’une expérience.
Principe théorique no 4 : La psychologie humaine met en œuvre des réactions mentalesémotionnelles-comportementales organisées qui deviennent des schémas❄︎. Afin de mieux
comprendre une personne et son « vécu », nous regardons non seulement son « comportement, »
mais aussi un comportement qui est séquencé, ordonné et régulier. Nous les reconnaissons
comme schémas comportementaux ou stratégies qui sont systématiquement ordonnés pour
générer une expertise ou une pathologie. C’est aussi ce que nous modélisons❄. Avec l’aide d’un
expert qui peut faire des merveilles, nous nous efforçons d’identifier les réactions mentalesémotionnelles-comportementales internes et le fonctionnement de tels schémas.
Cette compréhension théorique nous amène à faire usage des signaux de systèmes
représentationnels❄ (mouvements oculaires d’accès❄, Affirmations❄, etc.) afin d’identifier la
séquence d’un comportement schématisé que nous désirons modéliser.
De ces hypothèses et principes théoriques sont nés des centaines d’applications, de schémas
et de processus de la PNL ainsi que de multiples applications – applications en thérapie, en
formation/coaching, en éducation, en apprentissage, en leadership, en gestion, en compétences
parentales, etc. Au cours des 10 ou 15 dernières années, des chercheurs ont testé ces théories en
utilisant des méthodologies de recherche autant quantitatives que qualitatives. Richard Gray,
Franke Bourke, Steve Andreas, Richard Liotta, Lisa Wake, Richard Church, Susie Linder-Pelz,
Peter Schuetz, Bruce Grimley et plusieurs autres ont participé à cet effort collectif.
L. Michael Hall, Ph. D.

Traduction de The Theory of NLP, Métaréflexion 2015 no 11 de Michael Hall ; 2 mars 2015.

Traduction de Richard Parent, Mont St-Hilaire, Québec.
Pour consulter la liste des traductions françaises et les télécharger gratuitement, cliquez ICI
Pour communiquer avec moi : richardparent@videotron.ca Mon identifiant Skype est : ricardo123.
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