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Procrastination



 

La tâche que nous remettons à plus 
tard nous fait sentir mal. 

Peut-être que c’est ennuyeux, trop 
difficile ou que nous avons peur 
d’échouer. 

Pour nous sentir mieux sur le 
moment, nous commençons à faire 
autre chose de plus divertissant, 
comme regarder des vidéos.

C’est plus sûr de ne rien faire que 
de prendre des risques

 
Le mot vient du latin procrastinatio 
qui signifie «ajournement, délai». Il 
désigne le fait de «remettre au 
lendemain ce qu’on peut faire 
aujourd’hui»

Selon une étude OpinionWay, un 
Français sur deux avoue procrastiner 
une heure par jour sur son lieu de 
travail. 

En l’espace de 40 ans, la propension 
à repousser le passage à l’acte a 
augmenté de 400%, selon un 
spécialiste de la gestion du temps.

De quoi s’agit-il 

Qu’est-ce que ça veut dire Quelles sont les causes

https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2018/03/25/09007-20180325ARTFIG00008-les-francais-sont-des-champions-de-la-procrastination.php


 

Pour commencer une tâche, réfléchis 
à une sorte de rituel qui deviendra 
ensuite un automatisme. 

Par exemple : prendre une boisson 
chaude, faire un exercice de 
respiration …

Ensuite au travail ! 


La majorité des tâches que nous 
reportons sont celles qui provoquent 
des émotions négatives ou qui ne sont 
pas stimulantes. 

Il est donc nécessaire de comprendre 
ce qui te bloque dans une tâche à 
effectuer et pourquoi. 

Ensuite, tente de trouver des solutions 
pour rendre ses tâches plus attractives 
et agréables

Comment l’éviter 

Se connaitre Trouver un déclencheur



 
Se lancer, même 2 minutes dans une 
tâche, suffira à amorcer le 
mouvement. 

Passez un pacte avec toi-même pour 
passer au moins deux minutes sur la 
tâche qui t’ennuie.

Tu vas te rendre compte que soit la 
tâche semble moins compliquée 
qu’imaginée, soit tu seras tellement 
concentrée que tu vas continuer ! .

L’organisation en amont des tâches le 
planning des tâches évite les 
hésitations. 

C'est bien connu, cocher une case de 
notre to do list nous procure un bien-
être immense. 

À la fin de la journée, une liste 
complètement cochée ou validée nous 
donne le sentiment d'avoir été 
productifs et efficaces

Comment l’éviter 

Planifier La méthode des 2 minutes
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Tu cumules  différents rôles dans ta 
vie professionnelle et privée. 
Parfois, tu te sens au bord de 
l’implosion ; c’est le chaos dans ta 
tête. Tu aimerais vivre ton quotidien 
avec un peu plus de sérénité, ne 
plus t’oublier et trouver ton 
équilibre. 


Entrepreneuse freelance, en quête de temps et d’équilibre, 
j’ai à coeur de t’expliquer comment j’ai retrouvé mon 
équilibre en m’organisant avec un bullet journal.  
Plus qu’un outil d’organisation, c’est une façon de gérer ta 
vie que tu vas découvrir. Une façon de te concentrer sur 
l’essentiel, de gérer ton temps pour retrouver ton équilibre 
et t’épanouir en faisant ce qui est important pour toi. 


Continuons à échanger dans le 
groupe et sur mes réseaux 
sociaux. 

Je répondrais avec plaisir à tes 
questions. 

Si tu le souhaites, partage tes 
publications avec #dotandbullet 
pour que je puisse te retrouver :-)

Nous sommes ce que nous répétons chaque jour.  
L’excellence n’est alors plus un acte, mais une habitude  

Aristote

Merci d’être là !

@dotandbullet dot.and.bullet
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