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Dans son acceptation 

générale, l’idée de 

« changement » fait penser 

à ce qui se modifie, évolue. 

Le changement s’oppose 

alors au conservatisme, à 

l’immobilisme. 

 

Le changement personnel 

serait alors une 

modification de la 

personnalité dans le sens 

d’une évolution qualitative 

des comportements d’un 

individu. 

 

Comment le changement 

personnel est-il possible ? 

Quelles sont les principales 

étapes à suivre pour 

parvenir à un changement 

de sa personnalité ? 

 

Ce 36ème numéro de 

asuop90-INFO vous fait 

découvrir les principales 

étapes du changement 

personnel. 

 

L’art du changement 

personnel est alors le thème 

principal de ce numéro. 

 

En vous souhaitant une 

bonne lecture 

 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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L’art du changement personnel 

Comment le changement personnel est-il possible et quelles sont les principales étapes à suivre 

pour y parvenir ? Les réponses à ces questions se trouvent dans l’édition 2008 du Guide de 

psychologie de la vie quotidienne, publié sous la direction de Christophe A., aux éditions Odile 

Jacob. Nous vous proposons quelques passages relatifs à l’art du changement. 

Bonne lecture à Tous 

 

Il faut dire que le changement personnel 

exige que du sujet « changeant » qu’il ne 

saute aucune étape conduisant à son 

développement personnel. Les 

« ennemis » du changement sont 

généralement les décisions hâtives et le 

flou du problème à gérer. Une mauvaise 

clarification des objectifs à atteindre, du 

chemin à suivre et des moyens à mettre 

en œuvre démotivent et entravent le 

changement personnel. 

 

Dès lors, il faut d’abord : 

 

1. Clarifier et énoncer le problème ; 

2. Evaluer notre désir de 

changement ; 

3. Définir des objectifs du 

changement ; 

4. Se donner les moyens de 

changer ; 

5. Et enfin… passer à l’action 

Cette clarification permet d’aller au 

delà des obstacles à franchir et 

renforce la motivation chez le sujet 

 

Première étape 

Enoncer précisément le problème 

 

Il s’agit, pour cette première étape de 

bien énoncer son problème, avec des 

termes clairs. Il faut surtout éviter de 

l’envisager dans une perspective trop 

global afin d’être le plus proche 

possible de la réalité qui fait 

précisément notre problème à 

résoudre.  

 

Le tableau en page suivante nous 

indique comment poser notre 

problème à résoudre selon le 

sentiment qui nous anime (timidité, 

colère, laxisme). 
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Sentiment Problème précis 

je me sens trop timide 

 

Je sens de la gêne à chaque fois que je voudrais me joindre à 

une conversation avec un groupe de collègue ou de 

connaissances 

Si je suis inclus dans la conversation je me sens nul de n’avoir 

pas osé exprimer une opinion personnelle 

Je suis trop coléreux Je ressens un profond sentiment de colère à chaque fois que j’ai 

l’impression que l’on me prend pour la bonne poire à qui l’on 

peut tout demander 

Je pars au quart de tour et m’en prend à la terre entière au lieu 

de dire simplement non 

Je me laisse aller Depuis que j’ai rompu, j’ai abandonné mes activités de loisir 

(sport, cinéma, lecture) et toutes les activités ménagères pour 

passer de longues heures à ruminer allongé sur mon lit. 

Je ne contacte plus mes amis et ne répond plus à leur invitation 

 
Deuxième étape 

Evaluer votre désir de changement 

 

Je m’isole des groupes d’amis et cela ne me permet pas d’exprimer mes opinions. Quels sont les 

avantages et inconvénients d’une telle attitude ? 

 

Avantages Inconvénients 

Je n’ai pas à affronter l’anxiété que provoquent 

ces situations 

Je nourris une image de moi de plus en plus 

négative 

Ce n’est pas moi, j’ai besoin d’échanger et 

d’être avec le monde 

Je ne supporte pas de me sentir isolé 

Ce n’est pas comme ça que les autres 

viendront vers moi, ça va être de pire en pire 

 
 



ASUOP_90_INFO  Page 4 sur 6 

 
 

 
 

 

Je parviens à me joindre aux groupes d’amis, ce qui me permet d’exprimer mes opinions. 

Quels en seront avantages et inconvénients d’une telle attitude pour ma quête de 

changement ? 

 

Avantages Inconvénients 

Je n’au plus à attendre comme un idiot pour 

qu’on vienne me chercher 

Je me sentirai moi-même, quelqu’un qui 

s’intéresse aux autres, qui pose des questions et 

qui  

Je ne suis pas sûr de ne pas indisposer 

certaines personnes 

Je ne sais pas comment réagir si on ne 

m’accueille pas tout de suite ou si mon 

opinion déclenche des réactions trop vite 

 
 

Si je suis susceptible, cela peut me mettre en colère, dans ce cas je devrais évaluer la balance 

coût bénéfice de cette situation dans les changements envisagés 

 

Se laisser aller à ma colère 

 

Maîtrise ma colère 

 

Avantages à ne pas 

changer 

Inconvénients à ne 

pas changer 

Avantages à 

changer 

Inconvénients à 

changer 

Se faire respecter 

Evacuer le stress, se 

défouler 

Blesser des gens que 

j’aime 

Faire fuir, faire le 

vide autour de moi 

Ressentir honte, 

culpabilité 

Accumuler plus de 

stress que j’en libère 

Améliorer mes 

relations 

Me sentir en paix 

avec moi-même 

Ne plus me sentir 

lamentable et avoir 

à présenter des 

excuses 

Risque que l’on abuse 

de moi si je ne fixe pas 

les limites 
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 Troisième étape 

Définissez clairement vos objectifs de changement 

Il s’agit de prendre de la distance avec les objectifs mal définis et flous afin de se donner des 

objectifs très concrets et précis. 

 

Objectifs flous Objectifs concrets, précis 

Etre moins timide Me joindre à un groupe de collègues sans attendre qu’on m’y invite 

Exprimer une opinion personnelle au moins uns fois par conversation avec des 

amis ou collègues 

Accepter les invitations à déjeuner à la cantine de mes collègues 

Entamer une conversation avec un inconnu dans la salle d’attente de mon 

médecin 

Etc. 

Ne pas me laisser 

abattre 

(…) 

aller au cinéma tous les 15 jours 

téléphoner à un ami chaque jour 

etc. 

Etre moins 

coléreux 

Ne plus partir au quart de tour lorsqu’on me fait une critique 

Prendre le temps de laisser mon émotion se stabiliser avant de réagir 

Exprimer mon ressentiment sans agressivité  

Savoir dire non quand on me dérange 

Chercher des solutions plutôt que de recherche des coupables afin de mieux 

poser mes limites aux collègues 

Etc. 

Quatrième étape  

Donnez-vous les moyens de changer 

Il s’agira à cette étape de trouver les ouvrages et les personnes ressources à même de contribuer à 

l’atteinte de nos objectifs. On pourrait par exemple se référer aux personnes qui ont atteint les 

mêmes objectifs avant nous. 

 

Cinquième  étape 

Et enfin… passez à l’action 

Il s’agit de se récompensez et surtout mesurer régulièrement ses avancées tout en acceptant les 

faux. Renoncez enfin à la perfection. 
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Facteurs d’échec du changement 
 

Facteurs de succès du changement 
 

Méconnaître ou nier l’existence d’un 
problème personnel 

Prendre conscience et accepter l’existence d’une 
difficulté personnelle 

Avoir une vision floue du problème à 
résoudre 

Définir précisément les comportements, émotion 
et mode de pensées problématiques 

Se concentrer exclusivement sur l’explication 
du pourquoi du problème 

Se centrer se centrer sur le comment de la 
persistance du problème 

Négliger le facteur motivation Avoir conscience de l’importance de la 
motivation 

Surestimer une motivation faible ou fragile Renforcer sa motivation par une approche 
méthodique 

Changer impulsivement sous l’emprise de 
l’émotion : précipitation ou bonnes 

résolutions 

Anticiper les avantages attendus mais aussi les 
difficultés à surmonter 

Se sentir contraint ou en désaccord avec son 
système de valeurs personnelles 

Etre volontaire et conforme à ses valeurs 
personnelles 

Ne pas identifier les moyens ou appuis 
nécessaires 

Anticiper les moyens nécessaires et les appuis 
attendus 

Vouloir changer seul sans aide extérieure S’appuyer sur toutes les ressources disponibles 
Rester centré sur le problème Transformer les problèmes en objectifs 

Avoir des objectifs fous/abstraits Se donner des objectifs précis, concrets 
Formuler des objectifs de façon négative Formuler positivement ses objectifs 

Etre excessivement perfectionniste Se donner des objectifs réalistes et atteignables 
Etre plus dépendant des autres que de soi-

même dans l’objectif d’atteinte de l’objectif 
Définir des objectifs de changement reposant 

avant tout sur soi-même 
Aborder le changement par la « face nord » Changer progressivement du plus facile au plus 

difficile 
Atteindre d’être à destination pour se féliciter 

ou se récompenser 
Se récompenser pour chaque pas fait dans la 

bonne direction 
Se décourager face à l’absence de 

modifications rapidement perceptibles du fait 
d’un manque d’étapes intermédiaires 

Prévoir de nombreuses étapes intermédiaires 
sources d’encouragement par des modifications 

même modestes mais régulières 
Méconnaître le chemin parcouru Evaluer régulièrement le changement en 

mesurant le chemin parcouru et le chemin restant 
Considérer trop rapidement le changement 

comme définitivement acquis 
Entretenir et nourrir régulièrement les 

changements obtenus 
 

 
 

Source : Christophe A. (2008) Le guide de psychologie de la vie quotidienne, Odile Jacob 

TABLEAU DE SYNTHESE 

Facteurs de succès et d’échec du changement 


