
La procrastination : 

les règles et les croyances malsaines 
Les règles et les croyances malsaines 
La raison pour laquelle les personnes procrastinent est 

qu’elles adhèrent à des règles ou des croyances malsaines 

sur elles-mêmes et sur le monde. Parce que ces règles et 

croyances sont associées à certaines tâches ou certains 

objectifs, elles provoquent souvent des sentiments 

d’inconfort (p. ex. : colère, ressentiment, frustration, ennui, 

anxiété, peur, gêne, dépression, désespoir, épuisement, etc.). 

La procrastination devient alors une stratégie d’évitement. 

Les règles et les croyances malsaines couramment associées 

à la procrastination sont : 

 en faire à sa tête (p. ex. : « On devrait faire les choses 

comme je veux. je ne devrais pas avoir à faire ce que je 

ne veux pas, même si quelqu’un d’autre l’exige. »); 

 recherche du plaisir (p. ex. : « La vie est trop courte 

pour la passer à faire des choses ennuyeuses ou 

difficiles et il faut toujours commencer par s’amuser. »); 

 peur de l’échec ou de la désapprobation (p. ex. : « Il 

faut faire les choses parfaitement, sinon j’échouerai et 

on me jugera. »); 

 peur de l’incertitude ou d’une catastrophe (p. ex. : 

« Je dois savoir absolument ce qui va se passer et si 

c’est négatif il vaut mieux ne rien faire que prendre le 

risque. »); 

 faible confiance en soi (p. ex. : « Je ne peux pas le 

faire, je suis trop incapable et médiocre. »); 

 épuisement (p. ex. : « Je ne peux rien faire quand je 

ressens du stress, de la fatigue, de la déprime ou un 

manque de motivation. ») 

Modifier ses règles et ses croyances 
Vous pouvez prendre certaines mesures pour remettre en 

question et ajuster les règles et les croyances malsaines qui 

alimentent de votre procrastination. Pour ce faire, posez-

vous les questions présentées ci-dessous. 

 Quelle est la règle ou croyance malsaine que j’aimerais 

ajuster? 

 D’où vient cette règle ou croyance? 

 En quoi cette règle ou croyance est-elle déraisonnable, 

irréaliste, injuste et nuisible? 

 Quelles sont les conséquences négatives de cette règle 

ou croyance? 

 Quelle serait une règle ou croyance plus constructive 

(équilibrée, flexible, réaliste)? 

 Que puis-je faire pour mettre en œuvre cette règle ou 

croyance chaque jour? 

Si vous avez plus d’une règle ou croyance malsaine, 

abordez-les une à la fois. 

Lorsque vous chercherez à découvrir la source de vos règles 

et croyances, vous réaliserez qu’elles proviennent de 

messages ou dictons transmis par votre entourage, de vos 

expériences passées, ou de vos observations des attitudes 

d’autres personnes. Souvent, ces évènements ont eu lieu 

durant la petite enfance, mais ils peuvent aussi être plus 

récents. 

Pour développer une règle ou une croyance plus 

constructive, il faut apprendre à se voir soi-même et le 

monde d’une manière plus équilibrée, c’est-à-dire qui tient 

compte des différentes circonstances et qui est plus réaliste 

relativement aux faits. 

Au moment de décider comment mettre œuvre vos nouvelles 

règles ou croyances, pensez à comment vous agiriez dans 

votre vie de tous les jours si vous adhériez déjà à la nouvelle 

règle ou croyance constructive. Assurez-vous ensuite d’agir 

ainsi. Souvent, si nous agissons comme si nous y croyons, 

nous finirons par y croire. 

Exemple 
Quelle est votre règle ou croyance malsaine? 

Les choses devraient être faites comme je le veux. 

D’où vient-elle? 

Les messages que j’ai reçus durant mon enfance (« c’est 

comme ça, ou rien ») et mes expériences passées d’avoir été 

dominé(e) par d’autres, et me promettre de ne plus 

jamais me retrouver dans ce genre de situation. 

En quoi cette règle ou croyance est-elle 

déraisonnable, irréaliste, injuste et nuisible? 

Il est simplement impossible de tout avoir comme je 

le veux. 

Quelles sont les conséquences négatives? 

Je repousse les gens, c’est une source de conflit. 

Que serait une règle ou croyance plus constructive? 

Les choses peuvent parfois être différentes de mes exigences. 

Que puis-je faire pour pratiquer cette règle ou croyance 

chaque jour?  
Je dois suivre les ordres de quelqu’un d’autre ou faire 

quelque chose que je ne veux pas. 

Une note finale 
Il est important de se souvenir qu’il n’est pas toujours 

nécessaire de modifier ses règles et ses croyances pour 

surmonter la procrastination. Souvent, il suffit d’écarter ses 

excuses ou de pratiquer des stratégies (veuillez lire nos 

autres fiches d’information). Il faut fournir plus d’effort pour 

surmonter les règles et croyances malsaines qui sous-tendent 

votre procrastination parce qu’elles sont très ancrées. Cette 

fiche vous offre quelques conseils pour vous aider à entamer 

le processus. 
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