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La procrastination : quelles causes,
conséquences et solutions?

  qu’est-ce que la procrastination ?

C’est le fait de remettre au lendemain toutes les tâches que l’on doit effectuer, 

que ce soit pour la maison, au travail ou à l’école, concernant notre 

entourage, des papiers administratifs, etc. Pourquoi faire tout de suite 

quand on peut faire au dernier moment ?

En général ce sont des choses qui ne nous plaisent pas forcément ou qui nous 

demandent un effort, car par exemple on ne remet jamais à plus tard le fait 

de regarder la télé ou de manger un carré de chocolat

Et quand je procrastine, je fais autre chose pour repousser le moment de 

faire ma tâche : je me fais une pause café, je lis mes mails, je joue à Candy 

Crush ou à Silly Family, je traîne sur Facebook, je fais le ménage, je relis mes 

mails et je traîne de nouveau sur Facebook.

Oui, vous avez bien lu, je fais aussi le ménage quand je suis censée répondre 

à mes mails, et je lis mes mails quand je suis sensée faire le ménage…

Pourquoi procrastine-t-on ?

Quand on a la flemme, on ne fait pas quelque chose parce qu’on n’en a pas 

envie, parce qu’on est fatigué et juste envie de se reposer. (enfin, c’est ma 

façon de la différencier de la procrastination)

Dans la procrastination on ne fait pas une tâche, non pas parce qu’on est 

fatigué (car on a de l’énergie pour faire autre chose à la place), mais parce 

qu’on a peur…

Il existe différentes peurs qui peuvent expliquer notre tendance à remettre 

au lendemain :

peur de l’échec, peur de mal faire, du jugement des autres ou de son propre 

jugement (perfectionnisme) : par exemple, c’est sûrement cette peur-là que 

j’ai à repousser la rédaction de mes articles,
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peur de l’inconnu : par exemple, le fait de reporter sa recherche d’emploi 

alors qu’on ne supporte plus son poste actuel,

peur du succès : eh oui, c’est possible d’avoir peur que son projet 

professionnel marche tellement bien que ça ait des conséquences sur sa vie 

personnelle par exemple.

D’autres raisons font que l’on procrastine :

la mauvaise estime de soi : on ne se sent pas capable de faire une action,

le manque de concentration : on se laisse vite distraire,

le manque de motivation : on ne voit pas l’intérêt de faire cette tâche,

le manque de recul : on ne connaît pas le sens des priorités, quelle tâche on 

doit faire en premier ou bien on ne sait pas par quoi commencer, ou alors on 

pense qu’on va pouvoir le faire en une minute.

En général, on se trouve des excuses pour reporter l’action, on essaie de se 

convaincre que ce n’est pas de notre faute (« je ne cherche pas de travail car 

de toute façon c’est la crise en ce moment »…)

Est-ce grave, docteur ?

Des psychothérapeutes disent que cela concerne surtout les personnes 

intelligentes car elles réfléchissent beaucoup sur les tâches à effectuer, elles 

sont très cérébrales, se font une montagne des choses à faire. Ce sont 

également des personnes curieuses car elles sont ouvertes et veulent 

découvrir de nouvelles choses (une façon gentille de dire qu’on n’arrive pas à 

rester concentré très longtemps).

Etre procrastinateur peut engendrer des conséquences plus ou moins 

fâcheuses, comme le fait de faire une nuit blanche la veille d’un examen (ou 

d’un article de blog lol), d’avoir un appartement mal rangé ou de payer une 

majoration sur les impôts.

Tout remettre au lendemain fait que l’on effectue les tâches dans le stress 

étant donné qu’elles sont faites au dernier moment. En plus, comme on 

dispose de moins de temps pour les faire, on les bâcle, on n’est pas satisfait 

du résultat, on perd de l’estime de soi, et on est encore moins enclin à refaire 

ces tâches à l’avenir. Un vrai cercle vicieux.

Cela peut vraiment gâcher la vie de certaines personnes, devenir un blocage 

dans la vie personnelle et professionnelle, et c’est à ce moment-là que la 

procrastination devient une « maladie ». 



Vaincre la procrastination ?

Arrêter de procrastiner n’est pas forcément un but ultime à atteindre car cela 

peut avoir certains avantages : découvrir des vidéos marrantes sur Facebook 

ou regarder la télévision contribue aussi à la culture générale !

cela permet surtout d’être plus efficace et de pouvoir faire plus de choses 

avec le plus de satisfaction, ce qui est essentiel lorsque l’on a plusieurs 

activités.

Comment lutter contre le procrastinateur qui est en nous ?

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à arrêter de procrastiner.

1. Identifier les causes de la procrastination 

Vous êtes plutôt procrastinateur chronique ou de situation ? Pourquoi 

repoussez-vous sans cesse cette tâche ? Faites un véritable exercice 

d’introspection pour comprendre les raisons votre procrastination.

2. Créer de petits rituels pour vaincre le manque de motivation

Agir, faire, atteindre ses objectifs, cela demande un effort, au début surtout. 

Il faut au démarrage vaincre une forme d’inertie : l’habitude de ne pas faire.

Dites-vous que le jeu en vaut la chandelle, car en ne le faisant pas vous 

courez le plus grand risque qui soit : ne pas vivre, passer à côté de votre 

destin. Faites cet effort, et chaque jour cela deviendra plus facile, la fatigue se 

fera de moins en moins sentir. L’habitude de faire remplacera l’habitude de 

ne pas faire. S’il est ardu de commencer, il est difficile aussi de s’arrêter une 

fois lancé. Mettez la force de l’habitude à votre service. Créez de petits rituels, 

en choisissant une heure, un lieu pour accomplir certaines activités.

A mesure que l’on répète les choses, elles deviennent des habitudes , et 

progressivement font partie de ce que l’on est, font ce que l’on est. Vous 

n’aurez même plus le réflexe de repousser à plus tard cette tâche qui s’est 

installée dans votre quotidien.

Vous pouvez par exemple créer une routine matinale , vous lever un peu 

plus tôt pour méditer, lire, ou prendre un bon petit déjeuner. Les rituels du 

matin sont particulièrement efficaces, ils sont plus faciles à mettre en place 

car on est moins susceptible d’être distrait.

changer ses habitudes, ce n’est pas compliqué, c’est systématique. Et lorsque 

l’on est capable de créer des mini-habitudes, on est à même de transformer sa 

vie.
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Un changement de comportement, c’est une question de capacité, de 

motivation  et de déclic. La motivation doit être à la hauteur de la difficulté 

de la tâche. Si l’on se propose une action qui demande beaucoup d’effort, on 

s’expose à arrêter dès que la motivation baisse, et à ne pas instaurer de 

nouveau comportement sur le long terme

Il ne reste donc plus qu’à régler la question du déclic. Sa solution est de se 

reposer sur un comportement existant. Pas besoin de mettre une alarme, on 

lie la nouvelle habitude à une habitude existante : après (habitude existante), 

je vais (nouvelle mini-habitude). Après être rentré du travail, je vais m’asseoir 

sur mon coussin de méditation. Après dîner, je vais ouvrir un livre.

Et surtout, lorsque vous réalisez l’action souhaitée, n’oubliez pas de célébrer 

votre victoire à votre manière, avec une petite danse ou un cri de guerre ! 

YOU’RE AWESOME !

3. Avoir une vision à long terme

Avoir des habitudes alignées à un but lointain à l’horizon nous motive à la 

fois à atteindre ce but et à maintenir de bonnes habitudes. Pour ne pas 

procrastiner, ce que vous devez faire aujourd’hui doit avoir du sens pour 

demain. Vous aurez 10 fois plus de motivation à aller courir si vous vous êtes 

inscrit à une course qui a lieu dans quelques semaines.

Sans objectif à long terme, la motivation s’érode. Prenons un exemple : vous 

avez pris en début d’année la bonne résolution de faire plus de sport. Ça 

fonctionne pendant trois semaines grâce à “l’effet nouveauté” puis cela 

s’essouffle et devient plus compliqué.

4. Trouver des partenaires de motivation

Le voyage que l’on entame dès lors qu’on se fixe des objectifs n’est pas une 

promenade de santé. La motivation est parfois en berne et certains jours on 

procrastine. Pour arrêter de procrastiner, rien de tel que de trouver des 

partenaires de motivation  et s’encourager les uns les autres. Dans une 

étude menée par la Dominican University, les personnes qui ne partageaient 

pas leurs objectifs les atteignaient moins de 50% du temps, tandis que les 

autres atteignaient leurs objectifs près de 75% du temps.

En partageant vos objectifs avec vos proches et en vous entourant de 

personnes inspirantes, vous serez accompagné(e) et resterez motivé(e).

L’aide que l’on peut trouver en chemin est toujours bienvenue. Quand on 

traverse des passes difficiles, il y a de grandes chances que d’autres soient 

déjà passés par là. Vous n’êtes pas seul(e) dans votre quête, le savez-vous ? 

Oui, votre quête est unique, elle est la vôtre, mais vous n’êtes pas pour autant 
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isolé(e). De nombreuses autres personnes sont engagées dans des 

démarches similaires. Et puis il y a vos proches, les gens qui vous aiment, sur 

qui vous pouvez compter, et qui vous soutiennent.

Certains ont plus d’expérience que vous, ils sont déjà passés là où vous êtes et 

en ont tiré de précieux enseignements qu’ils peuvent partager avec vous. 

D’autres viennent à peine de commencer, leur entreprise est encore toute 

fragile, et c’est vous peut-être qui pouvez les aider tandis qu’ils font leurs 

premiers pas. D’autres encore sont à peu près à votre hauteur, et vous 

pouvez vous épauler les uns les autres.

En partageant vos objectifs avec vos proches et en vous entourant de 

personnes inspirantes, vous serez accompagné(e) et resterez motivé(e). »]

On ne réussit pas grand-chose quand on est seul. Et on ne réussit rien de 

grand si l’on ne réussit que pour soi. L’union fait la force, et qu’il n’y a rien de 

tel pour garder la flamme que de s’encourager les uns les autres. Nous 

sommes là pour nous entraider et nous encourager.

5. La visualisation, exercice efficace pour dompter la procrastination

Vous pouvez essayer de vous poser et visualiser quel sera votre état une fois 

réalisée la chose que vous repoussez. Cela va vous donner envie d’y être et 

vous poussera à faire ce qu’il faut. La technique de visualisation est très 

utilisée par les sportifs de haut-niveau notamment. La visualisation, souvent 

en conjonction avec d’autres techniques similaires, peut réduire le stress et 

l’anxiété et contribuer au bien-être général.

6. Se récompenser pour se motiver

Lorsque la motivation fait défaut, introduire une récompense peut aider à 

cesser de procrastiner.  Pensez à vous récompenser pour vos progrès : cela 

vous aidera à renforcer vos comportements positifs il n’y a rien de plus 

motivant que les petites victoires qui nous incitent à accepter des défis plus 

grands et nous encouragent à persévérer. Célébrez vos petites victoires ! 

Vous avez travaillé dur et avez été promu(e) ? Prenez une journée de repos. 

Vous avez perdu 3 kilos ? Achetez cette nouvelle robe dont vous rêviez 

pendant un moment. Se récompenser pour les étapes qu’on atteint nous aide 

à apprécier tout le travail fait pour en arriver là. L’idéal est de définir la 

récompense en avance, ce sera une motivation supplémentaire pour 

continuer à progresser.


