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Je m’appelle Diane Ballonad Rolland. 

Je suis consultante et formatrice en organisation, gestion du 

temps et gestion du stress. Spécialiste de l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle, j’ai fondé un blog pour les 

femmes actives : www.zen-et-organisee.com.  

Retrouvez mes différentes activités sur mon site 

www.dianeballonadrolland.com 
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Mon état des lieux en 7 étapes 

Etape 1 : J’identifie ce que j’ai tendance à reporter 

Première étape de votre état des lieux : identifier ce que vous avez tendance à repor-

ter. 

  Sur quelles tâches en particulier procrastinez-vous ? 

En introduction du livre que vous tenez entre les mains,  je vous invite à rédiger une 

liste de toutes les tâches que vous procrastinez, afin d’identifier dans cette liste LE 

projet qui vous tient à cœur. 

Reprenez cette liste à tête reposée et complétez-là si besoin. Etes-vous sûr(e) de 

n’avoir rien oublié ? 

Une fois votre liste complétée, regardez si vous avez tendance à procrastiner plutôt 

dans un domaine en particulier et essayez d’en comprendre les raisons.  

  Pourquoi ce domaine-ci en particulier ? 

Pour vous aider à faire le tour de la question, voici les principaux domaines dans les-

quels nous avons tendance à procrastiner : 

 Administratif personnel ; 

 Vie sociale, amicale ; 

 Etudes, vie professionnelle ; 

 Vie quotidienne, familiale ; 

 Prévention, santé. 
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Mon état des lieux en 7 étapes 

Etape 2 : J’identifie ce qui me rebute précisément dans mes 
tâches à accomplir 

Choisissez parmi votre liste une tâche à accomplir, isolez-la en la notant en haut de 

la grille jointe en page 8 du présent carnet d’exercices. 

Qu’est-ce qui vous rebute précisément dans cette tâche ? Parfois, il ne s’agit que 

d’une petite partie de cette tâche, mais une partie qui peut bloquer tout le processus.  

Identifiez cette partie en particulier qui vous rebute et qui bloque l’action toute en-

tière.  

Posez-vous la question sans détour :  

  Qu’est-ce qui me déplaît précisément dans cette tâche à accomplir ? 

 

Etape 3 : J’identifie tout ce qui m’empêche de m’y mettre 

Remontez le plus possible à la source et identifiez tous les freins et blocages qui vous 

empêchent de vous y mettre :  

  Qu’est-ce qui vous pousse à remettre à plus tard ? 

  Que ressentez-vous à ce moment-là ? 

  Comment s’exprime le sentiment de culpabilité ? 

  Quel discours vous tenez-vous à vous -même à cet instant-là ? 
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Mon état des lieux en 7 étapes 

Etape 4 : Je fais le point sur mes « fausses bonnes ex-
cuses » 

Bien que le procrastinateur ait conscience de son attitude, il la cache en se réfugiant 

derrière des « excuses ». Il est même le champion toute catégorie de l’excuse, un vé-

ritable Expert en la matière, tentant aussi bien de convaincre les autres que soi-

même de sa bonne volonté !  

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Vous aussi, il est fort probable que 

vous ayez développé au fil de votre expérience de procrastinateur une longue liste 

d’excuses que vous avez affinées avec les années. Elles ne sont jamais loin, toutes 

prêtes à être dégainées au moindre report. Ce sont vos jokers ! Vous avez même au-

jourd’hui dans votre jeu de cartes une excuse « sérieuse » pour chaque événement 

« contrarié ». 

A moins qu’à court d’argument sérieux pour justifier votre retard, vous ne souffriez-

vous peut-être, vous aussi, du syndrome de la « gastro » : « Excusez-moi, je n'ai pas 

pu finir mon travail ce week-end, j'ai eu une terrible gastro, l’épidémie court dans la 

région ».  

Son équivalent « grippe » est très prisé également. Allez, nous l’avons tous fait au 

moins une fois (moi compris) ! 

  Et vous, quelles sont les « fausses bonnes excuses » que vous invo

  quez pour justifier votre non-action ? 

  Que faites-vous à la place ?  

  De quoi cette tâche de substitution vous soulage-t-elle ? 
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Mon état des lieux en 7 étapes 

Etape 5 : Je prends conscience du prix de ma procrastina-
tion 

  Quel est le prix de votre tendance à la procrastination ? 

  Qu’est-ce que cela vous a coûté, au sens propre comme au sens figu-

  ré, jusqu’à maintenant ? 

Balayez large et faites vos comptes : finances, perte de temps, perte d’énergie, stress, 

relations… 

Soyez le plus exhaustif possible, faites appel à votre mémoire, il est temps de de-

mander l’addition ! 

 

Etape 6 : J’explore les bénéfices cachés de mon inaction 

J’imagine déjà votre mine dubitative : « Comment ? Il y aurait donc des bénéfices 

secondaires à procrastiner ? J’ai du mal à le croire. » 

Pourtant, la réponse est oui, sans la moindre hésitation. Vous avez en effet, même si 

vous n’en avez pas toujours conscience, un ou plusieurs avantages à procrastiner. A 

vous de les identifier ! 

  Quels sont les bénéfices cachés, ou secondaires, de votre inaction ? 

  Autrement dit, quels sont les avantages dont vous bénéficiez aujour-

  d’hui et que vous pourriez risquer de perdre en passant à l’action ? 
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Mon état des lieux en 7 étapes 

Etape 7 : J’ose me confronter à mes peurs 

De nombreuses peurs peuvent favoriser une tendance à la procrastination : la peur 

de l’échec, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir ; la peur 

de décevoir, ou de se décevoir ; la peur du jugement des autres ; la peur de réussir 

aussi. 

Ces peurs, en vous évitant de prendre un risque, ne sont guidées que par un seul et 

même objectif : protéger votre estime de soi.  

La capacité à affronter ses peurs et à se confronter au réel fait partie des stratégies 

les plus efficaces pour se libérer de sa tendance à la procrastination. 

  Avez-vous l’impression de ressentir, pour chacune des tâches que 

  vous reportez, une ou plusieurs de ces peurs ? 

 

Si la réponse est oui, osez vous confronter à ces peurs en regardant chacune d’elles 

en face :  

  Cette peur est-elle fondée ? 

  Sur quoi s’appuie-t-elle précisément ? 

  Avez-vous des preuves ou des faits concrets et avérés qui pourraient 

  donner du crédit à cette peur ou relève-t-elle davantage d’une  

  croyance limitante inconsciente ? 

  Comment pourriez-vous prendre le contre-pied de cette peur ? 
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La tâche que je procrastine 
 

 

Etape 1 :  

J’identifie ce que j’ai tendance à reporter. 

 

Etape 2 :  

J’identifie ce qui me rebute précisément dans 

mes tâches à accomplir. 

 

Etape 3 :  

J’identifie tout ce qui m’empêche de m’y 

mettre. 

 

Etape 4 :  

Je fais le point sur  

mes « fausses bonnes excuses ». 

 

Etape 5 :  

Je prends conscience du prix  

de ma procrastination 

 

Etape 6 :  

J’explore les bénéfices cachés  

de mon inaction. 

 

Etape 7 :  

J’ose me confronter à mes peurs. 

 

© 2016 Diane Ballonad Rolland - Tous droits réservés. 


