
Soft skills

POURQUOI FAIT EST 
MIEUX QUE PARFAIT



combattre le désir de perfection

Si au début on peut penser à une éloge de 
l'imperfection, il s'agit en réalité d'un constat :

Bien souvent, avant de se "lancer", on se met 
une pression énorme parce qu'on s'imagine 
qu'il faut que tout soit parfait.

Et c'est ce "il faut que tout soit parfait" qui 
démoralise et décourage… avant même de 
commencer, vu l'importance de la tâche !
Et qui peut faire qu'on ne commence jamais.



La procrastination est un signal

La procrastination est un signal émotionnel :

Si on retarde un travail important, c’est juste 
parce qu’il nous provoque de l’anxiété*.

Alors que tant qu’on reste dans l’imaginaire, 
le futur peut facilement être imaginé parfait.

C'est comme ça qu'on arrive à repousser sans 
cesse le début d'un projet. 

* et si on retarde un travail plus secondaire, c’est qu’il n’est pas gratifiant dans l’instant.



où on vous parle des Beatles … 

Il était une fois un groupe de musiciens qui 
avait décidé coûte que coûte de composer 
un morceau par jour sans le perfectionner à 
l'excès. 
Chaque jour, ils ont écrit un morceau sans 
chercher à l'améliorer au delà du temps fixé.
Le lendemain, ils recommençaient.

Peut-être que s’ils avaient préféré faire plus 
parfait, on aurait perdu quelques très bons 
titres des Beatles*. 

* on ne peut pas vous citer la source de cette anecdote, mais on l'a trouvée un peu 
partout. (et tellement jolie ☺) Si c'est une légende urbaine, elle reste quand même 
valable selon les résultats de bon nombre d' études sur la rentabilité.



l'esprit start up

amélioration amélioration finalprototype

Commencez par un projet, même minimal, et 
retouchez-le ! 
Vous aurez toujours la possibilité de rectifier 
de progresser et d'améliorer les choses au fil 
du temps, des demandes et des possibilités.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !
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