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FICHE DE RESUME 

PROCESSUS DE CHANGEMENT 

 

Lorsque l’on souhaite améliorer un comportement, le changer pour un plus performant, ou 

encore obtenir des résultats meilleurs, le coaching est une des solutions les plus adaptées. 

 

Ce changement ne se réalisera pas aléatoirement et une approche structurée est donc 

nécessaire pour réaliser ces changements. L’objectif du modèle est d’obtenir des résultats 

rapides sans changer la personnalité. 

Je vais vous parler des différents axes sur lesquels nous allons agir en coaching lorsque l’on 

accompagne une personne. 

Ce modèle s’appelle l’Index de Computation, il est issu de la PNL qui est une approche utilisée 

dans bien des domaines et le coaching en fait usage largement.  

Vous pourrez aussi trouver ce modèle, dans le développement personnel sous le nom d’Index 

de conscience.  

Les trois axes d’intervention d’un processus de changement de l’index de computation sont :  

- L’état Externe 

- L’état Interne 

- Le processus interne  

La modification d’un de ces axes modifie l’ensemble, et permet ce changement.  

La représentation de l’index de computation (ou conscience).  

 

L’état externe  

L’état externe concerne les comportements, les actes, les paroles, les expressions et attitudes 

…  

Lorsque l’on veut changer, on peut agir sur un comportement, une façon de faire, de dire, de 

se comporter.  

Pour opérer un changement sur un état interne, on peut intervenir avec de la formation, une 

nouvelle façon de faire ou de s’exprimer.  
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Etat Interne  

L’état interne concerne les émotions, les sentiments et pensées.  

Parfois si nous souhaitons changer un de nos actes, des résultats, il faut modifier nos 

émotions, nos sentiments.  

Modifier une émotion ou un sentiment, c’est modifier le comportement ou les paroles 

associées à ses sentiments et donc obtenir autre chose.  

Le processus Interne  

Le processus interne concerne la façon dont nous réfléchissons, interprétons, analysons, 

comparons … une situation, des paroles, un fait. 

En fonction de l’interprétation que nous donnons à une situation, nos émotions seront 

différentes et donc nos actes aussi.  

Lorsque nous modifions la perception d’une situation, nous enrichissons notre point de vue 

d’autres informations.  

Dès lors, notre interprétation de ce que nous vivons change et donc nos émotions et 

comportements le feront aussi.  

Conclusion  

Dès que l’on intervient et modifie, un comportement, une émotion, sa compréhension ou 

encore la représentation d’une situation, on en modifie les résultats et effets.  

Le processus interne est l’axe le moins facile d’intervention, mais pour les sujets complexes, 

il est de loin le plus efficace et surtout le plus durable. 

 


