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L’étoile du changement est un outil simple pour vous aider à identifier et effectuer les premiers pas 

nécessaires à la réussite d’un objectif ou à un changement de comportement. 

Etape 1 : DECIDER. Identifiez ce que vous voulez changer dans votre vie personnelle ou professionnelle. 

Etape 2 : REFLECHIR. En partant de la question 1, visitez chacune des pointes de l’étoile et répondez à la 

question correspondante.  

Etape 3 : PLANIFIER. Observez votre étoile, passez en revue vos réponses sur plusieurs jours et finalisez 

votre plan d’action en question 6. 

Etape 4 : AGIR. Mettez en œuvre votre plan d’action. 

Etape 5 : REVOIR. Evaluez vos progrès régulièrement. Qu’est-ce qui marche ? Qui ne marche pas? Que 

pourriez-vous faire différemment et comment? 

 

 

 

 

L’étoile du changement 

 

3. Initier 

5. Maintenir 
1. Supprimer 

2. Développer 

6. Mettre en oeuvre 

4. Réduire 

CHANGEMENT 

Qu’est-ce que j’ai besoin de créer ? de faire 
pour la première fois ?  

Qu’est-ce que j’ai besoin 
de préserver ? 

Qu’est-ce que j’ai besoin 
de développer ? de 

nourrir ? de faire grandir ? 

Qu’est-ce que j’ai besoin 
d’arrêter ? 

Qu’est-ce que j’ai besoin 
de faire moins ? de 

réduire ? 

Quelles sont les actions concrètes que j’ai besoin de 
mettre en œuvre pour réaliser ces pistes ? 

Par quoi est-ce que je vais commencer ? Quand ? 

Source: adapté de https://deliensetdesens.ca/letoileduchangement/ 
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Travailler avec Laetitia 

 
Cet outil vous a été utile ? 

Vous voulez aller plus loin dans sa mise en œuvre ?  

Vous souhaiteriez être accompagné(e) pour en tirer tous les apprentissages possibles ? 

Vous aimeriez adapter l’outil à des domaines strictement professionnels ? 

Vous désirez mettre en pratique les changements que vous avez identifiés ? 

Vous désirez connaître d’autres outils de développement personnel et professionnel 

vous permettant d’avancer vers vos objectifs ? 

 

Vous trouverez toutes les informations sur les accompagnements de coaching que je 

propose sur www.laetitia.coach.  

Pour en savoir plus et bénéficier d’un entretien découverte gratuit, je vous invite à 

remplir ce formulaire :  

https://laetitia.coach/fr/reservation-seance-initiale-gratuite/  

 

Lancez-vous ! 

Au plaisir de travailler ensemble, 

Laetitia 
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