
Les comportements perfectionnistes 
Un des aspects distinctifs du perfectionnisme est de juger sa 

valeur personnelle selon sa capacité à atteindre des standards 

très élevés. Pour atteindre leurs standards irréalistes, les 

personnes à tendances perfectionnistes adoptent un certain 

nombre de comportements (p. ex. : réviser à répétition un 

travail) qui alimentent leurs croyances perfectionnistes. 

Les comportements perfectionnistes 
Il y a deux catégories de comportements perfectionnistes : 

les comportements actifs et les comportements d’évitement. 

Les comportements perfectionnistes actifs 

La plupart des personnes à tendances perfectionnistes 

agissent de manière à pouvoir atteindre les standards 

irréalistes qu’elles ont fixés pour elles-mêmes et autrui. Elles 

sont tellement concentrées à réussir, 

qu’elles font ce qu’elles croient être 

nécessaire, mais que les autres jugent 

excessif. Par exemple : 

 surveillance excessive; 

 organisation excessive; 

 dresser des listes; 

 corriger les autres. 

Les comportements perfectionnistes d’évitement 

Bien des personnes à tendances perfectionnistes fuient 

« l’échec » en évitant d’accomplir des tâches. Quoique 

l’évitement semble contraire au perfectionnisme, c’est 

vraiment l’envers de la médaille de devoir atteindre des 

standards irréalistes. Quand ces personnes craignent de ne 

pas pouvoir réussir quelque chose comme désiré, la peur de 

l’échec les empêche d’agir. Certaines personnes 

procrastinent souvent indéfiniment, alors que d’autres 

attendront à la dernière minute. D’autres exemples incluent : 

 abandonner trop tôt; 

 difficulté à prendre des décisions; 

 éviter des tâches qu’on craint de ne pas pouvoir 

accomplir adéquatement. 

Comment ces comportements alimentent le 

perfectionnisme 
Les comportements perfectionnistes vous empêchent de 

vérifier si vos croyances perfectionnistes sont vraies. Par 

exemple, une personne qui a de la difficulté à déléguer des 

tâches à ses collègues peut se dire qu’elle est la seule qui 

peut atteindre les standards de travail. En refusant de 

déléguer, elle ne peut pas vérifier si ses croyances 

perfectionnistes sont vraies. 

Les comportements perfectionnistes sont aussi malsains en 

ce qu’ils occupent beaucoup de temps; se font au détriment 

d’autres activités importantes; peuvent nuire aux relations 

interpersonnelles; et peuvent parfois interférer avec les 

efforts pour atteindre les standards fixés. 

Réduire les comportements perfectionnistes 
Une façon de vérifier si vos croyances sont vraies est de voir 

ce qui se passe si vous agissez différemment. 

Les échelons du changement 

 Choisissez un comportement spécifique 

que vous voulez modifier. 

 Divisez cet objectif en différentes étapes 

en changeant qui sera là; ce que vous 

ferez; quand, où et comment longtemps 

vous le ferez. 

 Complétez chaque étape, une à la fois, 

en commençant par la plus facile avant 

de passer à la prochaine. 

 Pratiquez chaque étape souvent et régulièrement pour 

vous assurer que vous vous sentez à l’aise avant de 

continuer. 

Expériences comportementales 

Les expériences comportementales vous 

permettent d’être plus flexible par rapport à 

votre perfectionnisme et de vérifier si vos 

croyances perfectionnistes sont vraies en 

découvrant ce qui se produit quand vous 

modifiez votre comportement. 

Nous vous encourageons à tenter de réduire vos 

comportements perfectionnistes. Vous pourriez être 

agréablement surpris ou surprise de comment plus temps 

vous aurez pour vous et comment bien vous réussirez quand 

même! 
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