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Résumé :

Procrastiner peut être un problème pour n'importe quel individu dans la vie de tous les jours.

Avant de savoir comment combattre cet ennemi (en tout cas, ce qu'on pense être notre ennemi),

nous devons en connaître les causes et les effets.

La procrastination et  la motivation sont étroitement liées dans nos esprits;  ce qui peut nous

amener à  tirer des conclusions qui seraient trop hâtives, simplistes et non complètes.

Ce devoir va nous permettre de bien distinguer la motivation, cette énergie qui nous pousse à

entrer  en  action  et  qui  peut  être  plus  ou  moins  ambiguë,  afin  de  déterminer  son  rôle  dans  la

procrastination  et  finalement  apporter  une  réponse  à  la  question :  la  procrastination  est-elle  la

conséquence à un manque de motivation ? 

Par le biais de notre cadre théorique, nous pourrons conclure de façon abstraite une hypothèse

générale  qui  mettra  en  doute  le  raisonnement  naïf  qui  nous  dit  "Oui,  la  procrastination  est  la

conséquence  d'un manque de motivation"  et  ainsi  faire  la  proposition  d'un  projet  expérimental

pouvant appuyer nos déductions à partir d'éléments théoriques prouvés scientifiquement.

Mots clés : Procrastination ~ Motivation ~ Causes ~ Effets

Sum up:

Procrastination can be a problem for anybody in everyday life. Before knowing how to fight

this enemy (at least, what we think  like our enemy), we need to know the causes and effects.

Procrastination and motivation are closely linked in our minds; which can lead us to draw

conclusions that would be too hasty, simplistic and not complete.

This duty will allow us to distinguish the motivation, this energy that pushes us into action and

can be more or less ambiguous to determine its  role in procrastination and finally provide an

answer to the question is, procrastination it the result of a lack of motivation?

Through our theoretical framework, we can conclude the abstract general assumption that one

will question the naive reasoning that says "Yes, procrastination is the consequence of a lack of

motivation" and so make the proposal a experimental project that can support our inferences from

theoretical elements scientifically proven.
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I NOS OBJECTIFS

Le terme procrastination vient du latin : « pro » signifie, en avant, en arrière ou en faveur de, et

« crastinus», de demain, autrement dit, en faveur de demain.

La procrastination est donc une tendance à repousser systématiquement des actions que l’on

pourrait accomplir sur le champ, à plus tard.

La procrastination  n’apparaît  pas  dans  la  classification  des  maladies  mentales  du DSM (de

l’anglais, Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders) qui sert pourtant de référence

générale.  Cependant,  pour  certains psychologues,  les  personnes ayant  une tendance lourde à  la

procrastination  en  souffrent  et  la  considèrent  comme  un véritable  handicap.  Cette  tendance  se

rencontre à tous les âges et a des répercussions négatives pour la vie scolaire et étudiante au même

titre que pour des actifs salariés, ainsi que dans la vie privée.  La question de la souffrance que

procure la procrastination doit être gérer par les psychologues cliniciens.

L’homme est rationnel, il est donc censé être toujours raisonnable, fonder chacun de ses actes

sur une délibération et agir au mieux d’après les résolutions qu’il a prises. Platon et Aristote en

étaient  si  convaincus  qu’ils  débusquèrent  un grand problème philosophique :  l’acrasie,  du grec

« akrasia  »,  ou encore,  pourquoi  l’homme agit-il  parfois  à  l’inverse  de ce  que lui  suggère  son

jugement ?  Le même raisonnement peut se faire en science cognitive, le but étant de comprendre

pourquoi l'Homme procrastine.

Les  personnes  lambda,  n'ayant  pas  ou  peu  étudié  la  psychologie,  pourraient  faire  un

raisonnement  sommaire  et  répondre  simplement:  «  La procrastination est  due à  un manque de

motivation. ». Servons nous de cette affirmation comme base pour démarrer l'étude.

La procrastination est-elle due à un manque de motivation ?

En  effet,  les  premières  conclusions  que  l'on  peut  faire  à  propos  du  procrastinateur  sont  le

manque d'implication et de motivation allant même jusqu’à les qualifier de paresseux.

Ces termes sont négatifs, abaissant la personne concernée d’où peut naître cette souffrance mais

la procrastination n'est peut-être pas une fatalité et ces conclusions hâtives montrent bien que notre

savoir sur la procrastination est limité et que nous n'en connaissons que les finalités.

Cette étude nous permettra de confirmer ou d’infirmer la question de départ tout en  apportant

de nouvelles informations sur la motivation et son rôle sur la procrastination en particulier.
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II COMMENT S'Y PRENDRE ?

Cette analyse sera essentiellement théorique, c’est-à-dire, bibliographique. Elle s’appuie sur les

études faites par des psychologues mais aussi par des experts d’autres disciplines.

Leur corrélation nous permettra de faire une conclusion plus pertinente.

Nous devons dans un premier temps définir ce qu'est la motivation.

La  motivation  n'est  pas  un  objet  palpable,  observable  directement  mais  toutes  les  études

s’accordent sur le fait qu'elle permet d'agir, d'entrer en action pour la réalisation  d’une tâche.

Cependant, en l'étudiant plus précisément, et notamment au regard de notre question de départ,

c’est-à-dire en relation avec la procrastination, on se rend compte de la complexité de cette dernière.

Ainsi, en partant d'une question provenant d'un raisonnement primaire et en essayant d’apporter

des éléments théoriques scientifiquement prouvés à propos de la motivation, nous en apprenons plus

sur la procrastination et ses causes.

Afin  de  rendre  observable  ce  comportement,  l'expérimentation  à  l'aide  d'un  questionnaire,

viendrait appuyer nos hypothèses.
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III CADRE THÉORIQUE 

Nous devons, en premier lieu, donner une définition du concept de motivation afin de bénéficier

d’un cadre de réflexion commun. La définition admise de la motivation consiste à l’analyser comme

étant « le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant

le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » (VALLERAND et

THILL (1993): Introduction à la psychologie de la motivation . Paris,VIGOT)

III.A  Théorie de l'Autodétermination

La théorie de l'autodétermination intègre 3 sous théories, énoncées par  Deci, E.L.et Ryan, R.M.

(1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, New York, Plenum Press. 

● Théorie de l'évaluation cognitive

● Théorie de l'orientation à la causalité

● Théorie de l'intégration organismique concernant la nature, les antécédents et les finalités de

la motivation

Les  théories  reposent  sur  l’axiome  selon  lequel  l'être  humain  a  un  besoin  fondamental

d'expériences  d'autodétermination,  de  compétence  et  d'attachement  interpersonnel  Plus  ces

expériences sont fréquentes ou généralisées dans différents domaines de vie, plus elles impactent la

qualité de vie et la santé de l'individu.

Ces  expériences  contribuent  au  développement  des  différentes  formes  de  motivation  qui

correspondent à des niveaux distincts d'autodétermination et d'intégration du “self”, lesquels, en

retour, produisent des réactions cognitives, affectives et comportementales distinctes.

Les expériences vécues sont une fonction de l'interaction dynamique entre des caractéristiques

de la personne et celles de son environnement.

L'humain est conçu comme étant soumis à une dialectique constante entre le désir de satisfaire

ses besoins fondamentaux, de mieux composer avec son environnement et de mieux intégrer ses

expériences  au  self.  Cette  dialectique  distingue  3  catégories  de  motivation  :  la  Motivation

Intrinsèque (MI) ; la Motivation extrinsèque (ME) et enfin, l’Amotivation. (AM)
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III.A.1 Amotivation

Deci et Ryan (1985) proposent ce concept de l'amotivation afin de mieux comprendre la "non-

régulation" appelée aussi : comportements non intentionnels.

Il existerait deux sous-formes d'AM :

➔ L'amotivation externe qui consiste à effectuer l’activité de façon résignée ou la source de

cette résignation est perçue comme étant l'environnement externe (ne plus savoir pourquoi

on fait notre travail, les demandes des supérieurs sont trop irréalistes pour nous).

➔ L'amotivation interne qui consiste à effectuer l’activité de façon résignée, croyant que le

manque de contrôle sur les résultats des événements est dû à des facteurs qui proviennent de

soi-même  (ne  pas  comprendre  pourquoi  on  travaille  puisqu'on  pense  qu'on  n'a  pas  les

compétences pour). 

III.A.2 Motivation Extrinsèque

L’activité constitue un moyen d'atteindre une fin, qui peut être plus ou moins autodéterminée.

La motivation extrinsèque est la moins autodéterminée et prend sa source d’énergie dans les

contingences de l'environnement externe.

Comme pour l'Amotivation, on distingue plusieurs types de ME :

➔ La motivation  extrinsèque de  type  régulation  externe:  l'individu  effectue  un travail  afin

d'obtenir des récompenses ou d'éviter des punitions de son environnement. Autrement dit, sa

motivation est dépendante des autres (source importante de conflit interpersonnel).

➔ La motivation extrinsèque  par régulation identifiée :  avoir le sentiment d'avoir le choix

parmi différentes tâches,  ne pas avoir  le  sentiment  de l’obligation à  accomplir  certaines

tâches, mais celui de la volonté  de les faire même si l'activité n'est pas plaisante. Ce type est

le plus autodéterminé comparé aux autres.
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➔ La  motivation  extrinsèque   par  régulation  introjectée constitue  un  premier  niveau

d’autorégulation  (self-control).  L'individu  "se  motive  lui-même" mais  en  s'imposant  des

pressions  plus  ou  moins  conscientes  face  à  son engagement  au travail  (estime de  soi  -

amélioration, protection de son ego). La priorité étant souvent placée sur la réussite de ce

travail (ou la peur de l’échec). Les autres besoins,  liés à la santé physique et mentale de

l’individu, viendront  au second plan. Il existe donc bien une forme d’auto-motivation qui ne

soit pas intrinsèque.

➔ Et enfin, la motivation extrinsèque  par régulation intégrée   : les raisons du comportement

sont liées à une bonne compréhension et à une acceptation consciente des valeurs induites

par l’action et l’atteinte des objectifs. La régulation est interne. Les effets sur le bien-être et

la santé mentale sont comparables à ceux observés dans la MI.

III.A.3 Motivation Intrinsèque

La motivation  intrinsèque consiste  à  accomplir  un   travail  pour  la  satisfaction  et  le  plaisir

ressentis à faire ces tâches.

Comme pour les 2 précédentes, on distingue 3 types :

➔ La motivation  intrinsèque face  aux stimulations  :  faire  une  activité  car  les  stimulations

perçues sont plaisantes. Ce type de MI correspond  aux phénomènes exponentiels de "flow"

(sensation dynamique et holistique dans laquelle l'individu fait un avec l'environnement. Ce

type de motivation est particulièrement ressentie dans les professions à risques élevés dans

lesquelles la personne vit des sensations fortes, dans lesquelles les éléments de créativité et

d’esthétisme composent une partie importante de la tâche (milieu artistique).

➔ La motivation intrinsèque face à la connaissance : le plaisir d'apprendre de nouvelles choses.

➔ Et  la motivation intrinsèque face à l'accomplissement: le plaisir d'accomplir,  de créer ou

relever un défi optimal. 
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Finalement, d'après cette théorie qui va nous servir de base de réflexion, il existe 9 types de

motivations de 3 natures: ME ; MI ; AM avec 4 “non-autodéterminées”  et 5 autodéterminées et

toutes de nature intentionnelle sauf pour l'AM.

III.B Théories de l’Autorégulation et de la Métacognition

Selon Roussel (Roussel, P. (2000), « La motivation au travail – Concept et théories », Notes du

LIRHE, n°326, octobre 2000.) , ces théories « étudient les processus qui interviennent entre les

mécanismes cognitifs et affectifs de l'individu lorsqu'il cherche à atteindre des objectifs. Dès lors

qu’il a effectué un choix, des processus cognitifs et affectifs guident le comportement lui permettant

d’atteindre l’objectif. ». 

Ces théories combinent donc les principes d’autorégulation, qui se définit comme la « capacité

basée sur l'analyse d'une situation, l'autocritique par rapport aux erreurs, la flexibilité cognitive et

motrice, le maintien ou la persistance de l'action jusqu'à son terme, la résistance à la distraction et la

capacité  d'effectuer  les  changements  nécessaires  en  cours  de  route  »  (Bérubé,  L.  (1991),

Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Éditions de la Chenelière Inc,

p.23 ). 

En résumé, l’autorégulation décrit la capacité d’un individu à ajuster son propre comportement

en fonction des comportements attendus au sein d’un groupe. De métacognition qui, selon Flavel se

rapporte à la connaissance qu´on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce

qui  touche,  par  exemple,  les  propriétés  pertinentes  pour  l´apprentissage  d´informations  et  de

données.

La métacognition se rapporte à l´évaluation active, à la régulation et à l´organisation de ces

processus en fonction des objets cognitifs ou des données sur lesquelles ils portent, habituellement

pour servir un but ou un objectif concret . 

Selon  Locke (Locke,  E.A.  (1968),  «  Toward a  theory  of  task  motivation  and incentives »,

Organizational Behavior and Human Performance, vol.3, n°2, p.157-189). et afin d’optimiser son

efficacité, un objectif doit revêtir plusieurs aspects :

Être clair et précis, spécifique (cela facilite son atteinte) ; être difficile mais réaliste (il constitue

alors un défi motivant) ; être accompagné d’un feed-back quant à son atteinte ; être accompagné

d’un  soutien  pour  l’atteindre  ;  avoir  été  établi  en  faisant  participer  tous  les  collaborateurs

impliqués ; être accompagné de récompenses lors de son atteinte.

Pour Locke,  la difficulté de l’objectif  renforce le niveau d’effort  fourni et  la persistance de
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celui-ci: En outre, si l’objectif est spécifique, il permet de concentrer l’attention et les efforts de

l’individu, ce qui lui permet de développer des stratégies afin d’optimiser son travail. L’individu

guidé par un objectif  est  ainsi  plus performant qu’un individu livré à lui-même. Il convient de

rappeler que la théorie des objectifs connaît des limites notamment:

• Si l’objectif est trop difficile à atteindre, certaines personnes risquent de se démotiver.

• Les individus qui n’ont pas un fort besoin de réalisation ou d’accomplissement seront moins

motivés par la fixation d’objectifs que les autres.

• Plus une tâche est complexe et plus elle demande d’interactions entre individus, moins la

fixation d’objectifs sera efficace.

• La simple fixation d’objectifs ne suffit pas à motiver les individus, il faut pour cela qu’ils

soient engagés, impliqués dans l’objectif.
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IV PROBLÉMATIQUE

D'après  les  éléments théoriques énoncés  précédemment,  la  motivation n'est  pas seulement  "une

force" mais "un ensemble de forces" plus ou moins auto-déterminantes.

Nous allons essayer donc comprendre leurs implications dans la procrastination.

Et ainsi, nous pourrons répondre à notre objectif de départ de façon scientifique puisque tout

sera basé sur des éléments théoriques prouvés.

Notre travail consistera à faire des déductions logiques suite à nos connaissances déjà acquises

pour en acquérir de nouvelles.
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V HYPOTHÈSES GÉNÉRALES.

La littérature s’est longuement penchée sur les conséquences motivationnelles (pour une vision,

dans les différents  contextes de vie,  voir  Vallerand,  R.J.,  M.S. Fortier  & F. Guay.  1997.  « Self-

determination and Persistence in a Real-life Setting : Toward a Motivational Model of High School

Dropout ». Journal of Personality and Social Psychology, 72 : 1161-1176). 

Le MHMIE (Le Modèle Hiérarchique de la Motivation Intrinsèque et Extrinsèque) supporte au

même titre que la Théorie de l'Autodétermination que les formes les plus autodéterminées de la

motivation  ont  des  conséquences  positives,  qu’elles  soient  affectives,  comportementales  ou

cognitives. 

En revanche, les formes les moins autodéterminées ont des conséquences les plus négatives.

Certaines  études  démontrent  de  façon  globale  que  les  formes  de  motivation  les  plus

autodéterminées sont positivement reliées aux émotions positives et, négativement, aux émotions

néfastes pour le bien être de l’individu.

Dans le cadre de notre étude sur la procrastination, on peut dire que la motivation joue le rôle le

plus important dans notre engagement à effectuer une tâche. Plus clairement, si une tâche n'est pas

effectuée, c'est dû au manque de motivation. Ce raisonnement nous parait cependant encore un peu

simpliste pour être accepté tant que tel.

La motivation générale est équilibrée par les différentes "forces" qui la composent et une bonne

dynamique entre ces dernières. Pour mieux comprendre, prenons des métaphores dans le champ

lexical des liquides, volumes et masses.

Moins on est autodéterminé, plus on aura du mal à s'engager dans une action. Il nous faut une

certaine masse pour la mise en route du moteur.

Ici,  l'autodétermination  est  représentée  par  la  masse  et  les  différentes  motivations  par  les

différents liquides.

De ce fait, on peut connaitre la motivation "la plus lourde" et "la plus légère" qui sont donc,

la motivation Intrinsèque puis extrinsèque et enfin l'amotivation.

L'amotivation  est  l'absence  de  liquide,  c’est-à-dire,  un  manque  de  motivation  générale  qui

pousse à procrastiner.

La motivation intrinsèque est le liquide le plus lourd ; c'est la meilleure des motivations, la plus

personnelle mais aussi la plus dure à propre à chaque individu.

13/16



En son absence, la motivation extrinsèque doit prendre le relais tout en ayant une masse bien

inférieure à celle de l'intrinsèque. Il en faudra plus pour pouvoir activer le moteur, la mise en action,

cependant il est plus facile d'aider un individu à trouver de la motivation extrinsèque en lui faisant

effectuer la même tâche d'une autre manière par exemple (surtout dans le cadre scolaire).

On  a  aussi  vu  que  la  motivation  extrinsèque  était  liée  au  "self-control",  à  l'estime  de  soi,

lorsqu'on réalise une tâche, afin de protéger son ego. Rendre un travail qui nous a été demandé est

un  peu  comme  donner  une  partie  de  soi-même,  on  sait  que  ce  travail  va  faire  l’objet  d’une

évaluation et on souhaite que cela soit en bien pour  notre ego, espérant toujours renforcerl’estime

de soi. Mais, cette "peur de l'échec" peut bloquer cette motivation extrinsèque et avoir l'effet tout à

fait inverse : ne pas réaliser une tâche peut aussi être une façon de protéger son ego et ainsi, son

estime de soi.

Donc jusqu'ici, le raisonnement « simpliste » disant que la procrastination était due à un manque

de motivation est fausse. 

En revanche, un excès de cette motivation-là due par exemple àl’attente d'une récompense peut

nous sur-motiver et nous rendre, par là-même, procrastinateur.

Le fait de vouloir être le meilleur par estime de soi et afin d’obtenir une récompense, peut nous

pousser,  en voulant trop bien faire, à aboutir à l’inverse, et donc nous mettre en retard, à créer une

situation défavorable à l’accomplissement de la tâche et finir par nous rendre procrastinateur.

Un excès de motivation intrinsèque peut aussi avoir ce type de conséquences. Cette motivation-

ci est surtout liée au plaisir. De prendre trop de plaisir à réaliser la tâche peut aussi nous pousser à

être procrastinateur; le plaisir ressenti à effectuer une tâche, peut nous encourager à prolonger le

plaisir et la tâche, c’est-à-dire à vouloir en faire plus. Ce qui peut se terminer par une grande perte

de contrôle du temps et de soi, et se conclure par un non-accomplissement de la tâche. 
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VI PROJET D'EXPÉRIENCE

Partant  d'un  raisonnement  préalable  primaire,  nous  avons  mener  une  étude  sur  le  rôle  de  la

motivation sur la procrastination et ainsi mieux connaitre cette dernière.

Nous avons vu que les  différents types de motivation avaient  des rôles différents et  que le

"primaire" n'était pas complètement faux en affirmant que la procrastination pouvait être due à un

manque de motivation. Cependant, c'était bien trop simpliste pour en tirer une conclusion générale

aussi hâtive.

La motivation peut être existante mais bloquée.

L'excès  de  motivation  peut  aussi  pousser  à  devenir  procrastinateur,  que  la  motivation  soit

intrinsèque ou extrinsèque.

Le fait que les différentes motivations peuvent se compenser entre elles, peut être une solution

d'aide pour combattre la procrastination.

Expérimentalement,  on  pourrait  observer  ce  phénomène  et  ainsi,  appuyer  notre  hypothèse,  en

faisant passer un questionnaire en 2 étapes :

– La première partie consisterait à "jauger" les différents niveaux de motivation des individus

afin de tester les 9 sous-types des 3 natures de la motivation avec des questions.

– La deuxième partie tenterait de tester si l'individu est procrastinateur ou non.

On cherchera seulement à observer chez les procrastinateurs,  si le manque de motivation n'est pas

le seul facteur de la procrastination et si un même individu motivé peut être un procrastinateur. 

On pourra ainsi observer dans quels cas la procrastination est plus présente et ainsi classer les

différentes motivations.

Si nos hypothèses se confirment, cela signifierait qu’un procrastinateur a besoin de se réguler, de ne

pas avoir de manque ni d’excès de motivation  afin d’obtenir un bon équilibre des "jauges".
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