
Modes De Pensée Contre-Productifs

Clivage de la pensée
 - tout est bon ou 
tout est mauvais

Filtre mental

2 + 2 = 5

Tirer des
conclusion hâtives

Raisonnement
émotif

Mettre des étiquettes 

Généralisation
abusive

«Tout va toujours
si mal»

«Rien ne va jamais»

Dévaloriser ce
qui est positif 

Amplification
(pensée catastrophique)

et minimisation

«C’est de
ma faute»

Personnalisation

Parfois aussi appelée
«pensée en noir et blanc »

«Je le fais correctement ou je
ne le fais pas du tout »

N’accorder d’attention
qu’à certains types de
preuves

«Remarquer ses échecs, mais
ne pas prendre en compte
ses réussites»

Il y a deux sortes de
conclusions hâtives :
• Lire la pensée d’autrui
  (s’imaginer que l’on sait ce
  que les autres pensent)
• Divination
  (prédire l’avenir)

Prendre ses sentiments
pour la réalité,  croire qu’un
sentiment correspond
nécessairement à une
réalité

«Je me sens mal à l’aide,
donc c’est que je dois être
idiot»

Se mettre soi-même ou
mettre les gens dans des
cases

Je n’arriverais jamais à rien,
je suis un loser
Je ne sers à rien
Les gens sont tellement bêtes

Faire usage de
modalisateurs (prescriptifs)
comme “je dois, je devrais, il
faut que… »  engendre de
la culpabilité ou donne le
sentiment d’être déjà en
échec 

En appliquant ces mots
prescriptifs à autrui, on crée
souvent de la frustration

Faire des généralisations 
à partir d’un évènement
unique, ou bien tirer des
conclusions excessivement
générales d’une situation

Diminuer la valeur des
bonnes choses qui sont
arrivées, ou d’une action
ou d’une autre

«Ça ne compte pas»

Dramatiser une situation
(pensée catastrophique)
ou bien minimiser un
évènement à l’excès afin
de le rendre moins
important

Se blâmer ou se rendre
responsable de ce que
l’on n’a pas commis, ou le
contraire – accuser
quelqu’un de quelque
chose dont on est
responsable

Je dois
Il faut que
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