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Introduction : 
Arrêtons-nous un instant, la procrastination on y fait tous face ! Tout le monde a une tendance 

naturelle à remettre les tâches difficiles au lendemain. Il faut arrêter de croire que les gens qui 

réussissent y arrivent car ils ne procrastinent jamais. Le fruit du succès ce n’est pas d’être une machine 

à productivité non-stop.  

Personne n’est parfait et cela s’applique aussi pour eux. Ils ont leurs moments de faiblesse. La 

différence c’est seulement qu’ils procrastinent moins sur les tâches qui sont le plus importantes dans 

leur succès, comme nous le verrons un peu plus tard. Ils sont juste beaucoup plus efficaces.   

Moi le premier, je procrastine et c’est normal. Quand vient le moment de réaliser une tâche 

importante, il y a tellement d’autres possibilités qui s’offrent à moi. Qui ne serait pas tenté par la 

sélection des dernières séries de Netflix ? Et puis un épisode ce n’est pas grand-chose au final. Ou 

bien quel plaisir que de regarder des vidéos sur YouTube, d’autant plus que parfois j’y apprends aussi 

des choses utiles et intéressantes. J’aime regarder rapidement Facebook et Instagram pour voir si X 

m’a répondu par rapport à mon message précèdent. Bref il existe tellement de choses.  

Et c’est comme ça qu’on voit 1h, 2h, 3h, 4h, qui s’envolent en un rien de temps ! Voire même des 

journées ! D’un épisode on passe à 5 ; parfois même une saison entière sur seulement quelques jours. 

On passe 1h, et non 5 min à regarder des stories, alors qu’on venait juste pour répondre à un message 

à la base. Etes-vous étranger avec tout cela ? 

 

C’est ainsi que commence le problème : on comprend qu’on n’aurait pas dû repousser la tâche qu’on était 

censé faire. On se sent mal car on se dit qu’on aurait dû faire telle ou telle chose mais qu’il est maintenant 

trop tard : donc on s’en veut et on se sent nul !  

Ce n’est pas agréable de se sentir aussi mal et aussi stressé à la fin de la journée. Sachant que la vie ne 

nous attend pas ! Si on ajoute les tâches quotidiennes :  

✓ Les courses 

✓ La vaisselle 

✓ Le ménage 

✓ Le linge 

✓ Etc… 
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Il ne nous reste plus une seule minute ! Finalement, on perd peu à peu confiance en nous et ça reporte 

encore plus notre passage à l’action. La plupart du temps, on se sent incapable de changer ça.  

Mais nous allons changer ça, dès aujourd’hui ! Remettre sans cesse ce que l'on a à faire au 

lendemain est un trouble dont il est possible de se débarrasser, à condition, entre autres, d'identifier les 

causes de ce blocage. C’est pourquoi il va avant tout falloir comprendre ce qu’est la procrastination. Et 

seulement une fois qu’on aura compris les rouages, on pourra s’en débarrasser en 3 étapes simples.  

Le but ici ne sera pas de vous donner une méthode trop compliquée, car vous ne l’appliquerez pas. Je 

cherche plutôt en vous donnant 3 outils, à vous donner une technique : 

• Que vous pourrez répéter à l’infini  

• Et ce quel que soit votre objectif 

De sorte à enfin pouvoir en finir avec la procrastination. Attention lisez bien tout le guide, puisque je ne 

vous donne pas seulement l’erreur numéro un qui vous empêche d’avancer, mais toutes les erreurs les plus 

répandues à chacune des parties. 

Kesako ? La procrastina…quoi ? 
 

Nous y voilà, dimanche soir, il est 20h et je n’ai toujours pas commencé mon travail : j’avais deux semaines 

pour le faire, j’avais même tout le weekend ! Mais encore une fois, je m’y prends au dernier moment. Je 

m’en veux, à chaque fois je me dis que je ne laisserai plus ça arriver, oui mais voilà…je n’y arrive vraiment 

pas. 

Mais comment lutter contre la procrastination ? Pourquoi à chaque fois je repousse au dernier moment 

cette tâche, alors que je sais pertinemment que c’est ce que je dois faire ? 

Comprendre la procrastination : 

De quoi s’agit-il ? La procrastination c’est un problème de régulation de soi, que l’on va expliquer et 

pouvoir prédire par cette équation :  

1+2+3+4 = oui ou non (procrastination) 

En fait, chacun de ces chiffres correspond à l’un des 4 facteurs principaux de la procrastination. Et si vous 

prenez le temps de bien les comprendre, vous pourrez déjà être capable de moins procrastiner. Les voici. 

1) La valence émotionnelle 

2) L’utilité perçue  

3) Le délai de récompense 

4) La tolérance à l’effort 

Pour comprendre de quoi il s’agit vraiment, rien de mieux que de regarder une petite vidéo ! 
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Merci à PsykoCouac 

La procrastination, pourquoi ça arrive ? 

C’est ton cerveau qui fait un calcul 

Poses-toi ces questions pour chacune des lettres correspondantes au système V+U+D+T 

V : Est-ce que la tâche n’est pas trop dure à supporter pour toi ? 

U : Est-ce qu’elle a vraiment une utilité ?  

D : Est-ce que cette tâche ne sera pas utile dans trop longtemps pour que tu t’y mettes de suite ? 

T : Est-ce que tu es capable de supporter (résister à) l’effort et l’attente liée à la tâche ?  

→ Donc si tu procrastines c’est que ta réponse à l’une de ces questions est non !  

Il existe aussi un autre aspect… 

La chasse à la dopamine : 

Il va tout d’abord nous falloir comprendre que le cerveau a une tendance à se laisser aller vers les plaisirs 

les plus simples. Il y a en effet deux zones dans notre cerveau au moment de prendre la décision de réaliser 

ou non une tâche.  

• Le système limbique, qui préfère tout ce qui est facilement accessible et qui nous procure du 

plaisir. Et vu qu’il cherche des plaisirs simples et immédiats : il va nous diriger vers des choses qui 

vont activer nos circuits de récompense (Netflix, Facebook, Junk Food…). 

 

• De l’autre côté, le cortex préfrontal se charge des décisions rationnelles et logiques. C’est avec 

celui-ci que nous sommes capables de prendre des décisions pour notre bien sur le long terme 

(commencer à faire du sport, se mettre au travail plutôt que regarder la télé…).    

→ Chaque fois que vous devez prendre une décision c’est un combat entre ces deux parties de votre 

cerveau. Dans un monde parfait : on aurait le contrôle total de notre cerveau ! On pourrait à chaque fois 

choisir entre ces deux zones. Seulement il arrive souvent que le système limbique prenne le dessus.  
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-Pourquoi cette étape est importante ?  

Je veux que vous compreniez mieux ce qui se passe, d’une part car il faut comprendre pour pouvoir 

prendre du recul et avancer. C’est le message du blog : prendre du recul pour vivre mieux.  

Et c’est là mon autre point : si on ne comprend pas comment marche la procrastination comment voulez-

vous réussir à la surmonter ? Il faut d’abord savoir correctement l’identifier. 

Comment savoir si on procrastine ? 

Clique ici si tu veux une petite fiche rappel de la vidéo. 

Elle te sera utile pour le reste du guide  

Donc la procrastination, c’est un calcul coût bénéfice d’un acte pour lequel le résultat est négatif. 

Et parfois le cerveau a raison, la procrastination n’est pas fondamentalement mauvaise. Seulement parfois 

il dit de « la merde » : et c’est ce cas qui nous intéresse !   

Lutter contre la procrastination c’est donc trouver comment changer un résultat négatif, en résultat 

positif. 

Il s’agit de comprendre comment fonctionne ton cerveau, pour d’identifier sur quel levier agir lorsque tu 

procrastines. Il n’y en a que 4 seulement ce n’est pas toujours évident de savoir comment faire. Ça peut 

prendre beaucoup de temps et c’est ce pourquoi je vais te donner les techniques essentielles pour 

surmonter cette difficulté.  

On va voir ainsi comment obtenir un résultat positif à l’addition de la procrastination (V+U+D+T). Si vous 

faites les étapes que je vais vous indiquer ici, alors vous allez pouvoir réaliser beaucoup plus de choses 

que vous ne l’imaginer.   

 

Les 3 solutions à mettre en place : 
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Ma priorité, c’est ma priorité ! 
Etape 1 : Choisir son objectif  
 

-De quoi s’agit-il ? Nous avons tous 24h, et aussi longue soit votre to Do List, il va falloir ne sélectionner 

qu’un seul objectif par jour.  

Tous les matins demandez-vous : qu’est-ce qui va me rendre fier ce soir ? Quelle action, si je devais n’en 

choisir qu’une à réaliser, me rendrait heureux aujourd’hui ?  

Et faites là ! (Il est là le secret qui fait toute la différence) 

J’entends qu’il est parfois dur de faire un choix, donc vous choisirez deux grosses actions au maximum 

par jour, que l’on apprendra à redécouper ensuite (je reviens là-dessus après). Néanmoins vous serez 

toujours plus efficace si vous n’en choisissez qu’une. 

Il faut apprendre à choisir parmi toute les choses que l’on doit faire : c’est à dire à prioriser. Aussi bête 

que cela puisse paraitre vous posez cette question chaque jour, est-ce qui vous permettra de faire la 

différence. Ça vous permet de vous remettre dans le droit chemin. Dans la bonne direction d’une journée 

où vous commenciez déjà à dériver vers d’autres activités…    

-Pourquoi cette étape est importante ?  

Oui il est vrai que c’est dur ! Bien qu’on soit conscient de ce qu’il faut qu’on fasse, on a bien du mal à le 

faire. Notre cerveau choisit plus souvent les choses faciles, mais il y a autre chose aussi : il veut éviter la 

douleur. Vous connaissez tous cette douleur, le soir venu, de ne pas avoir accompli la tâche la plus 

importante pour vous. Demandez-vous : 

• C’est quoi le prix à payer si je ne fais rien ce soir ?  

• C’est quoi le prix à payer si à la fin de la journée vous vous sentez mal ?  

Alors il faut apprendre à donner priorité à cette tâche. Malgré l’effort qu’elle demande au début, cette 

douleur n’est rien à côté de celle qu’on pourrait vivre si on ne passait pas à l’action. On risque de s’en 

vouloir à long terme de ne pas l’avoir fait plus tôt.  

 

 

Ce soir, je serais fier si j'ai fait ça !

action 
2

action 
1
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Pourquoi je vous dis ça ? 

Pour atteindre son objectif, toutes les actions ne se valent pas ! Réfléchissez avec le 

80/20 ! 

La loi ou principe de Pareto ne date pas d’hier. Elaborée par l’économiste et sociologue italien Vilfredo 

Pareto à la fin du 19ème siècle, elle est aussi connue sous le nom de « règle des 80/20 ». Un « principe » 

de probabilités qui s’applique à un grand nombre de domaines, à commencer par la productivité, ou plutôt 

l’efficacité. Elle se résume ainsi : 80% des résultats (positifs ou négatifs) sont obtenus par seulement 20% 

de nos actions, mais je vais y revenir juste après.  

En fait, Pareto avait souligné dans son étude que 20% des italiens détenaient 80% des richesses du pays. 

Et on peut ainsi trouver différents exemples : en entreprise, 20% des clients apportent 80% du chiffre 

d’affaires. Ou bien dans notre vie quotidienne : on ne porte que 20% de tous nos vêtements, les 80% du 

temps. Etc… 

Alors 80% des résultats que nous obtenons proviennent (seulement) de 20% de notre travail ? 

Ce qu’il faut retenir : 

Oui cette loi est universelle, mais pas forcément la répartition ! Cette dernière peut varier selon les cas. 

Néanmoins, la loi de Pareto souligne un élément important pour être efficace et efficient : la majorité des 

choses dans la vie ne sont pas réparties uniformément. 

Certains efforts, certains sacrifices et certaines actions contribuent plus que d’autres à l’atteinte 

de votre objectif. 

Le 20% des actions d’une journée apportent 80% de résultats. Ainsi à la fin de la journée, c’est 20% de nos 

actions qui nous apporteront 80% de notre bonheur, de notre satisfaction. Sommes-nous fiers de ce que 

nous avons accompli aujourd’hui ? Est-ce-que je passe mon temps à réaliser les actions qui me 

rapporteront le plus de satisfaction ? Posez-vous ces questions ! 

-Comment faire en détail ?  

Le défi est de trouver ces éléments qui contribuent plus que d’autres à la réussite. Et pour trouver ces 

éléments, il est important de prendre du temps au départ d’une activité. Il est important de ne pas jongler 

avec 8 balles tout en descendant la rue sur son skateboard.   
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Trouver les activités qui apportent un maximum de résultat, c’est un peu comme trouver Charlie (c’est pas toujours 

évident). 

Une fois que tu as trouvé ces activités qui t’apporteront le plus, le matin tu te poses cette question : qu’est 

ce qui me ferait vraiment sentir bien ce soir ?  

Et puis tu pioches parmi les actions 20/80 que tu as ciblées, parce que tu sais que ce sont celles-ci qui vont 

te permettre d’avancer. Et tu fais cette action ! 

Si tu as du mal à faire ça le matin, parce que tu te sens encore endormi, alors fait le la veille au soir avant 

d’aller te coucher. Demande-toi ce qui est le plus important que tu fasses demain.  
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Faire c’est dur, mais pas impossible !  
(Surtout quand c’est aussi simple que ça) 

Etape 2 : Le mettre en place 
 

De quoi s’agit-il ? Qu’est ce qui nous amène plus concrètement à un mauvais résultat dans le système 

V+U+D+T ?  

Ce qu’il faut bien voir que quand on commence quelque chose on est motivé par un certain stress : 

 

 

 

 

En fait l’écart entre les deux nous stimule 

Le problème dans la procrastination c’est que pour X raison l’objectif est trop élevé, c’est à dire que lors 

du calcul, le cout de la tâche devient négatif. En général, on a peur de pas y arriver et on pense que c’est 

trop dur. On ressent un gouffre entre nous et notre objectif : ça devient hyper angoissant. Donc on se sent 

incapable d’atteindre ce dernier. 

Pourquoi ? Ce que je n’ai volontairement pas précisé dans la partie avant, c’est on a tendance à confondre 

nos objectifs et nos actions. On se pose des objectifs : 

➢ Gravir l’un des plus hauts sommets du monde 

➢ Partir vivre à l’autre bout du monde (à New York, Tahiti, Sydney, Rio de Janeiro…) 

➢ Courir un marathon  

➢ Etc… 

On est lundi soir, samedi après-midi, ou bien dimanche soir : et on est bloqué ! Je fais quoi de ce truc ? 

Ces gens utilisent leurs objectifs comme liste d’actions. Gravir l’Everest : si je n’ai jamais gravi de sommet, 

je fais quoi de ça ? Je fais comment ?  

Comprenez que le quoi et le comment sont incompatibles ! On ne peut pas rêver et se demander 

comment faire. Si vous saviez comment faire, alors il serait peu probable que ce soit un rêve pour vous 

d’ailleurs. Si vous saviez comment faire vous seriez déjà en train de le faire ! 

Pour avoir plus dans la vie vous devez devenir une nouvelle personne. Pour devenir une nouvelle 

personne, vous devez faire des choses que vous ne connaissez pas. Et pour faire des choses que vous ne 

connaissez pas vous devez faire des choses qui sont accessibles pour vous. 

→ Pour réussir faites la méthode des petits pas. Mais pas n’importe laquelle ! 

-Comment lutter contre ça ?   

La méthode que je vous conseille et que vous allez appliquer dès la fin de ce « guide », ça va être de 

découper chaque étape pour atteindre l’objectif quel que soit l’objectif !   

 

On est là 
Notre 

objectif est 

ici 

Chemin à parcourir 
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On va découper l’objectif 

-Pourquoi cette étape est importante ? 

C’est là que repose l’essentiel de l’accomplissement de tous les objectifs de votre vie : 

1. Votre capacité à étudier le parcours pour l’atteindre 

2. Votre capacité à vous les rendre plus simples  

Sans ça, c’est comme si vous partiez pour le Tour de France et que vous mettiez des bâtons dans les roues 

de votre vélo. Le Tour de France est l’une des compétitions les plus éprouvantes et des plus longues au 

monde. En 2019, les coureurs ont parcouru 3 351 km, en à peine l’espace d’une vingtaine de jours.  

Oui, si vous ne faites pas ça : il ne sera pas impossible de franchir la ligne d’arrivée. Seulement ça prendra 

beaucoup plus de temps et surtout ce sera plus compliqué. Par contre, vous ne remporterez jamais 

l’épreuve comme ça. 

Cela dit si vous avez bien compris les leviers de la procrastination dont il est question dans la première 

vidéo, vous êtes d’accord que la personne faisant cela, a même de grande chance de ne pas y arriver. 

Tout simplement, car le résultat du calcul vous montrera que c’est trop coûteux ! 

Découper votre objectif est essentiel pour réussir. Certes, ça prend un peu de temps au début, mais c’est 

grâce à ça que vous pourrez participer au sprint final, et voir même remporter la course. Grâce à ça, vous 

savez exactement où aller, et comment y aller : à quel moment de la course accélérer et à quel moment 

ralentir pour ne pas se tuer avant l’arrivée.  

-Comment faire en détail ?  

Ici, on ne réfléchit pas s’il s’agit de petits ou de grands objectifs, ce n’est pas ça qui est important ! Ce qui 

est important c’est vous : on a un problème comment y pallier ? On réfléchit en termes de résultat : qu’est 

ce qui va me faire passer à l’action ? Me faire lever de mon lit, ou de ma chaise ?  

Concrètement ça donne quoi : Vous aller voir, c’est très simple ! Malheureusement trop peu le font 

correctement car ils n’en comprennent pas bien l’utilité. 

1. On prend une feuille et un stylo. (Beaucoup se rechignent à vouloir écrire sur un papier, mais c’est 

vraiment essentiel de prendre ce temps pour poser vos objectifs).  

 

2. Ensuite vous dessinez là où vous êtes, votre objectif, et le découper en autant de séquence que 

nécessaire. 

 

3. Si vous voyez qu’une fois que vous avez fait ça vous ne vous levez toujours pas de votre chaise 

pour agir, ça veut dire que le gouffre est toujours trop grand ! Donc à ce moment-là, il faut encore 

découper, et même si ce sont des petites étapes il faut continuer.  

 

On est ici 
Notre 

objectif est 

là 

Chemin à parcourir 

… 
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4. Tant qu’on ne se lève pas de sa chaise pour agir c’est que les étapes ne sont pas assez claires !  

Elles sont trop compliquées à atteindre. Alors encore une fois on va diviser l’objectif, et l’on va 

faire ce processus autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’on se lève de sa chaise pour agir.  

-Les erreurs à éviter : Ne jamais passer à l’action !  

Pour ça une petite astuce simple : vous connaissez surement le célèbre slogan de l’équipementier Nike, 

non ?  

LOL ! 

Eh bien comme nous l’indique Timothy A. Pychyl, dans son livre, on va changer le : « Just Do It » 

par « Just Start It ». En effet, juste se dire commencez une tâche est un moyen efficace. Alors que se dire 

de « le faire » possède souvent une valence émotionnelle bien trop négative pour passer à l’action. Ici, il 

s’agit de juste se lancer pour 10min, à l’issue desquelles on se demande si l’on veut continuer ou pas. Et 

figurez-vous que bien souvent une fois lancer dans la tâche, on souhaite continuer.  

Pour les personnes qui ont même du mal à choisir un stylo, faites dans votre tête : en combien d’étapes 

je peux diviser cet objectif ? Et tant que vous ne bougez pas, vous redécoupez en d’autres sous étapes 

encore et encore.  

J’espère que ce conseil vous aidera et surtout appliquez le tout de suite ! En attendant, nous 

allons voir un moyen pour s’assurer de battre la procrastination à tous les coups. 

 

 

 

 

 

Pas “Just Do It” 

 

“Just Start it” 

 

https://synopsis-le-blog.com/
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Comment y arriver à tous les coups ?  
Etape 3 : Réussir à le faire quoi qu’il arrive en mangeant… 
 

-De quoi s’agit-il ? Vous allez donc commencer chaque journée par manger un crapaud ! 

-Mais c’est quoi ce crapaud ?  

Les crapauds sont une espèce d’amphibiens, mais servent surtout ici d’illustration à la métaphore. Voyez-

vous, on dit souvent qu’un crapaud c’est moche, et répugnant. Eh bien c’est un peu comme notre action 

la plus importante, elle nous repousse car elle est délicate à réaliser.    

C’est Mark Twain qui est à l’origine de l’un des plus célèbres stratagèmes de productivité de tous les temps. 

Puisque c’est cette phrase qui a inspiré Brian Tracy, celui qui a développé ce concept dans son livre, Avaler 

le crapaud :  

« Mangez une grenouille vivante de bon matin et rien de pire ne vous arrivera le reste de la journée. » - 

Mark Twain 

Maintenant, Twain ne vous encourage pas à manger des cuisses de grenouille au petit-déjeuner. Mais fait 

bien référence à la tâche la plus importante de notre liste. L'idée est que vous devez commencer votre 

journée par la plus importante de vos tâches, c’est-à-dire les 20% des tâches qui amènent 80% des 

résultats pour atteindre notre objectif.  

 

-Pourquoi cette étape est importante ?  

D’une part, je vous rappelle que des efforts peuvent apporter plus de résultats que d’autres efforts. 

D’autre part, on a aussi des moments de la journée qui sont plus importants que d’autres. On passe du 

quoi ou quand. 

On a 20% des moments d’une journée, qui apportent le 80% de résultats. 

En effet, il faut profiter du moment de la journée où on a le plus d’énergie pour faire cette chose-là. Le 

matin c’est aussi le moment où on a encore fait aucun effort de charge mentale pour réaliser d’autres 

tâches : donc où on est potentiellement le plus performant. Qu’est ce qui pourrait vraiment inférer dans 

le calcul V+U+D+T à ce moment ?  

https://synopsis-le-blog.com/
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Cette action est utile puisque qu’on la choisit parmi d’autres pour ses bénéfices en termes de résultats. 

On est à un moment de la journée où on est plus tolérant à l’effort, ainsi la valence émotionnelle sera aussi 

moins atteignable. Le délai de la récompense peut être réduit si vous avez bien suivi l’étape précédente, 

il n’y a donc plus qu’à passer à l’action.  

-Comment faire en détail ?  

Je pense qu’il n’y a pas besoin d’une explication plus détaillé ahah ! Il me semble que c’est déjà assez 

clair.        

En revanche, je vais te donner ici une petite astuce qui m’aide beaucoup pour faire ça. C’est simple je me 

suis fixé une règle que j’applique dès le matin quand je me lève :   

“I don’t touch my phone, until I get one thing done !” 

Oui, je me fixe des règles en anglais. Personnellement j’ai l’impression que ça me parle plus, et que mon 

cerveau la retient mieux ainsi. Bref pour les non anglophones ma règle est la suivante : « je ne touche pas 

à mon téléphone, tant que je n’ai pas accompli quelque chose ! »    

Bon évidement, prendre son petit déjeuner n’est pas une tâche que je fais rentrer dans la catégorie « faire 

quelque chose ». Quand je me lève le matin, je laisse mon téléphone à charger, je vais prendre mon petit 

déjeuner, je n’y touche pas, et puis je vais faire l’une des tâches que je sais devoir réaliser aujourd’hui.  

Après je m’autorise à le regarder et à répondre à mes messages sans aucun stress, car j’ai déjà fait le plus 

important. C’est-à-dire, commencer ma journée du bon pied (en faisant une tâche fatigante) ! Ça me 

permet vraiment de gagner toutes ces petites minutes ou même demi-heures que je perdais chaque jour 

en me levant avec mon téléphone.   

Si tu n’y arrives pas et pour t’aider à t’en souvenir : écrit le sur une feuille et accroche la à côté de l’endroit 

où tu poses ton téléphone, de sorte à la voir tous les matins.  

 

-Les erreurs à éviter :  

Ne pas vouloir se lever tôt le matin ! Oui c’est dur de se lever tôt, mais quel bonheur de se sentir libéré de 

la tâche la plus importante à réaliser lorsque vient le moment où l’église sonne les 8h. Ensuite quand je 

vais en cours je me sens soulagé et je le suis pour le reste de la journée. Vous savez lorsqu’on ne fait pas 

une tâche, on a des pensées négatives qui vont s’installer. Alors même si je suis fatigué le soir en rentrant, 

ce n’est pas grave j’ai fait ce qui importait : je peux donc regarder YouTube ou Netflix tranquillement sans 

angoisser ! 
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Si jamais tu ne peux pas : fais-le au moins le soir dès que tu rentres du travail, ou de l’université. Ce sera 

moins efficace ça, mais…c’est mieux que rien. Certes ce n’est pas facile de changer, mais si tu lis cet article 

après tout c’est que tu le souhaites. Tu sais ce qu’il te reste à faire si tu souhaites vraiment changer, c’est 

tout !  

Cc: Généralement, on veut toujours remettre à plus tard certaines tâches, et on finit par ne jamais les faire. 

Au lieu de ça, aujourd’hui on inverse le problème : on commence par ces actions-là. Donc, en s'y attelant 

dès le matin, vous vous sentirez pleinement satisfait et productif avant même de finir votre premier café. 

Gagnant-gagnant, non ? 

Commencer la journée par manger un crapaud, nous rend fier de nous dès les premières heures de notre 

journée. Ça permet de se sentir libérer !  

Mais pour que tout cela fonctionne à merveille, il faudrait éviter l’erreur que 95% des gens font :  ce 

qui les empêche cruellement d’avancer.  

 

« La Fable du bocal » 
La plus grosse erreur à éviter : 

 

Tout au long de ce guide, certains de vous ont déjà dû se dire : « oui mais j’ai peur de plus avoir de temps 

pour le reste ». 

C’est-à-dire si je passe mon temps à faire cette action importante pour mon objectif, je n’aurais plus de 

temps pour mes obligations quotidiennes, comme faire la vaisselle, régler les factures, faire les courses...  

Comment faire ?  

Un ordre est établi pour chacune des choses, et si on ne le respecte pas alors c’est normal de ne pas y 

arriver. 

Peut-être que vous avez déjà-vu cette vidéo, tirée du livre de Stephen Covey ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqGRnlXplx0 

(N’hésitez pas à mettre les sous-titres en français)  
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Maintenant que tu as vu la vidéo je vais me permettre, de modifier deux trois choses qui y sont dites.  

• Vois les balles de golf comme : les actions 20/80, c’est-à-dire les 20% des actions qui t’amènent 

80% des résultats. Ce sont les actions importantes qui vont vraiment te faire avancer pour ton 

objectif (tu devrais en avoir au maximum deux grosses).  

Ça peut être plein de choses en lien avec ton objectif : faire une séance de sport, faire ton devoir-

maison…. 

Dur à faire 

 

• Les cailloux comme : les tâches de la vie quotidiennes, qui sont souvent urgentes. En quelques 

mots, c’est ce que tu dois faire mais qui n’est pas important par rapport à ton objectif (envoyer un 

courriel, aller racheter des légumes et des pâtes, faire à manger, ranger la maison…).  

Ces actions sont plutôt 80/20, c’est-à-dire que 80% de ces actions t’amènent 20% des résultats. 

Ce sont des actions qui nous donnent bonne conscience, qui nous donnent l’impression d’être 

productif, mais qui ne nous aident que très peu dans notre objectif. (Demande surtout du temps, 

plus que de la réflexion) 

 Facile à faire 

  

• Et le sable comme : les actions complètement inutiles à notre objectif que l’on va faire tout au 

long de la journée. C’est-à-dire checker ton feed Instagram, lire tous tes mails, liker un post, 

regarder toutes les stories, ou bien passer ta vie à discuter de ce qui s’est passé en cours avec tes 

potes ; ou encore comme je le disais au début, aller se mater des vidéos YouTube, le dernier 

épisode d’une série Netflix…Bref j’appellerai ça de façon générale les réseaux sociaux. 

Très facile à faire 

 

• Enfin le bocal correspond à une Journée de ta vie et non plus ta vie.   

 

L’erreur typique : 

L’ordre fait toute la différence 

Je ne dis pas qu’il faut arrêter tous les moments de détentes passés sur les réseaux sociaux, si tu veux 

atteindre tes objectifs. Simplement qu’en fonction d’où tu l’implémentes dans ta journée, cela n’aura pas 

du tout les mêmes conséquences.  

Une journée, c’est quoi ? 

Il n’y a qu’à regarder autour de toi : pour la plupart des gens, la journée commence typiquement par les 

grains de sables. On va checker les notifications Instagram, Facebook, on regarde une petite vidéo 

YouTube. Pendant ce temps-là l’heure tourne, et hop il est déjà 12h ! On n’a toujours rien foutu 

aujourd’hui, et on se dit qu’il faudrait quand même qu’on s’y mette. 

Là on se demande : qu’est-ce que je vais faire ? Ma grosse action du jour ? 

Bien souvent on se dit que c’est trop dur, que ça va prendre trop de temps, qu’on a la flemme. Du coup, 

on se dit qu’on le fera demain ! Ainsi, on va quand même faire quelque chose : on se met à prendre les 

actions plus faciles. On fait les cailloux, les uns après les autres et donc le bocal se remplit un peu plus. On 

arrive ensuite vers 17h-18h, et là on est épuisé.  
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Alors il nous reste les balles de golf, que faire ? 

Si on est très fort, ou bien encore un master de l’auto-discipline alors on pourra peut-être caser une 

action 20/80. Mais ensuite le bocal sera plein à coup sûr, donc impossible de faire cette action 

importante aujourd’hui (on a plus de temps) !  

Cependant la plupart du temps, on n’a juste plus aucune énergie : plus de volonté, c’est la fatigue 

mentale. C’est-à-dire que le calcul V+U+D+T est négatif car la tolérance à l’effort est complètement 

négative. On a plus de capacités mentales nous permettant de nous pousser à réaliser une tâche 

importante de type 20/80.  

 

A la fin de cette journée on se sait productif (on a fait beaucoup de cailloux), mais on n’est toujours pas 

content de nous. Il y a une utilité, mais l’utilité perçue de ces tâches par rapport à notre objectif est 

inexistante : voilà pourquoi on est insatisfait. Toutes ces actions n’ont que très peu de sens. 

Verdict : 

Le problème il est là : on ne remplit pas dans le bon ordre ! 

Donc comme le souligne la vidéo, si vous mettez d’abord les grains de sable, les cailloux, puis si vraiment 

c’est possible une balle de golf : ce n’est pas possible d’aller bien ! Vous n’irez jamais bien loin dans la 

vie, et n’avancerez pas vers vos objectifs.   

Si vous ne faites pas les actions qui vous rapportent vraiment du résultat : vous n’allez jamais les caler 

dans votre journée et vous allez donc procrastiner ! Alors comment voulez-vous arrêter tout ça, si vous 

n’avez pas bien anticipé votre journée ?  

Au contraire de fonctionner comme ça, la vidéo vous montre quand faisant l’inverse, c’est possible 

d’avancer vers ces objectifs et d’arrêter de procrastiner.  

Commence toujours ta journée par l’action la plus importante, même si ce n’est pas le plus facile, 

même si c’est dur, même si c’est plus agréable de commencer la journée en regardant YouTube ou 

Instagram. Je n’insisterai jamais assez là-dessus :  

« Même si ce n’est pas celles que t’as envie de faire en premier : ce sont celles qui 

t’apporteront le plus. » 
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Absolument tout rentre dans le bocal quand tu commences par tes actions 20/80. De plus, quand tu fais 

ça, alors tu pourras arriver au milieu de ta journée et déjà l’avoir réussi ! Eh oui, c’est presque terminé en 

soi, puisque tu as déjà fait quasiment tout ce que tu devais faire.  

Il ne te reste que les cailloux qui demandent moins de charge mentale pour se faire. En fonction, tu n’es 

peut-être même pas obligé de les faire. Du coup, après une grosse journée où tu as accompli tes 2 grosses 

actions, tu peux vraiment être satisfait de toi, et tu peux regarder ta série Netflix sereinement !  

 

Remarque : « Oui mais moi je ne peux pas faire ça en début de journée, ni même en milieu de 

journée parce que je travaille. » 

Que tu travailles ou que tu fasses une activité, ça ne doit pas être un problème. Je te l’ai déjà dit, il est 

possible de se lever plus tôt (ce qui implique de se coucher plus tôt, oui), mais ce n’est pas tant là la 

solution. Si tu ne peux pas là, alors fais le dès que tu rentres chez toi.  La question à se poser c’est qu’est-

ce tu fais habituellement quand tu rentres chez toi ? Le Sable ou bien les Balles de golf ?   

L’ordre c’est : 

 

Le mot de la fin est toujours important ! 
 

Voilà dans ce guide, je vous ai montré comment en finir avec la procrastination, en 3 étapes simples. 

Le but n’est pas de se compliquer la vie, mais plutôt de changer deux trois petites choses pour un 

résultat incroyable. La meilleure astuce de productivité reste de s’y mettre, juste de commencer sans 

réfléchir. On a tous ces journées où on se lève sachant qu’il faut qu’on fasse quelque chose, et on se met 

à le repousser jusqu’au soir : puis on se rend compte qu’on n’aurait jamais dû faire ça, mais plutôt faire 

cette chose il y a des heures. 

Donc dès que vous avez un petit moment de faiblesse, je vous invite à relire l’une des 3 étapes pour 

vaincre la procrastination. (Les 3 étapes de la méthode à retenir en quelques mots : choisir ; mettre en 

place ; le faire dans tous les cas)  

Attention à ne pas confondre la productivité, et l’efficacité, c’est fondamental ! De plus, remplir sa 

journée et faire plein de choses, ne fera pas pour autant de vous un homme heureux. Vous ne me croyez 

pas, demandez à tous ceux qui ont fait un burn-out ! Il faut surtout que cela ait un sens pour vous et ce 

quoi que vous fassiez. Si vous avez bien compris cette méthode, et surtout si vous l’utilisez 

correctement : ce sera un immense succès pour vous, je vous le garantis !  

Balles de 
golfs

Cailloux
Et enfin! 
Le Sable
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En appliquant le guide en 3 étapes, dans 6 mois la procrastination sera pour vous de 

l’histoire ancienne. Vous arriverez à être efficace, pour enfin pouvoir atteindre vos 

rêves.  

Oui, ce n’est absolument pas facile de lutter contre la procrastination. D’autant qu’il y a vraiment 

des tâches qui nous paraissent insurmontables, mais aujourd’hui vous venez d’acquérir une méthode pour 

simplifier cela. Cet effort en vaut vraiment la peine mais c’est vrai que le chemin est compliqué. Je rappelle 

aussi, qu’il ne s’agit que très peu de volonté. Il s’agit surtout de tenter de contrer les leviers amenant la 

procrastination, de mettre en place un système tel que je vous l’apprends ici. De plus si ta compréhension 

de ces phénomènes est vraiment bonne, tu seras à même dans quelques mois de créer toi-même ta 

méthode anti-procrastination, puisque que tu te connaîtras par cœur (quel est le levier le plus faible chez 

toi, le plus fort…).   

Voilà je sais que c’est compliqué, mais commencez simplement par faire l’étape 1 : qu’est-ce qui vous 

rendra fier ce soir ? Déjà ça vous aidera, vous serez plus heureux, plus détendu le soir venu. Puis quand 

vous aurez terminé, vous pourrez assimiler de la même façon les deux autres.  

Enfin, si tu penses à quelqu’un qui pourrait connaître ce genre de problème, qui aurait du mal à 

s’organiser, ou qui pourrait simplement être intéressé par ça : n’hésite pas à le partager !  

On se revoit très vite sur le blog. Si tu es arrivé jusqu’ici, sache que je crois en toi ! Par ailleurs, Il existe 

une journée mondiale de la procrastination le 25 mars, tous les ans... je recommande de la fêter le 26... 

ou plus tard ! 

Merci pour ta lecture, à bientôt !        

 

Si vous êtes encore là, pourquoi pas terminer avec ce superbe Ted X de Tim Urban : 

Inside the mind of a master procrastinator 
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