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Les erreurs de pensée les plus communes 

Tout le monde fait des erreurs de pensée. Ce qui est important c’est de savoir les 

reconnaître et d’en avoir le moins possible. 

Voici certains types d’erreurs de pensées: 

 

La loupe: exagérer les choses, les rendre plus importantes qu’elles ne le 

sont réellement, percevoir un détail comme une montagne (ex : « mon 

ami ne m’a pas téléphoné ce soir, il doit vouloir mettre fin à notre 

amitié »). 

 

Les lunettes noires: ne voir que les choses négatives dans toutes les 

situations, ne voir que les défauts (ex : « Je n’ai pas fait de buts au match 

de hockey. J’ai fait deux erreurs dans mon test.»). 

 

Les extrêmes (noir ou blanc): soit que tout va super mal ou vraiment 

bien; une situation survient toujours ou jamais; c’est tout ou rien; les 

interprétations sont extrêmes et les sentiments aussi (ex : « Je n’apprends 

rien à l’école. » « Tout le monde me déteste »). 

 

Les prédictions: prédire le pire pour l’avenir sans avoir de preuves, 

sauter aux conclusions (ex : « J’ai perdu mon match de tennis alors je ne 

gagnerai jamais de match de ma vie. »). 

 

Les étiquettes: se donner des noms suite à une situation (ex : au lieu de 

dire que tu as fais une erreur, tu dis «Je suis stupide. »). 

 

Les attentes élevées: je « dois »… il « faut »… tout doit être parfait, il 

n’y a pas de place pour les erreurs (ex : « Si je veux que les autres 

m’aiment, je dois toujours être gentil. »; «Il faut que mes notes soient A+ 

si je veux aller à l’université. »). 



Comment modifier tes erreurs de pensée 

Modifier ses erreurs de pensée est simple :  

TU PEUX CHANGER TA MANIÈRE DE PENSER!  

On n’a pas toujours la capacité de changer les événements de notre vie, mais on peut en 

changer l’interprétation (le sens) et ainsi modifier l’émotion qui les accompagne. Avoir 

des pensées plus justes te permettra de mieux te sentir et de maintenir une bonne santé 

mentale. 

Voici quelques trucs pour réduire les erreurs de pensée : 

 Identifie tes erreurs de pensée. 

 Dis « ARRÊTE » et visualise une lumière rouge ou un signal d’arrêt. 

 Remplace tes erreurs de pensée par des pensées plus justes  

 Prends une grande respiration, compte jusqu’à dix. 

 Dis-toi que tes pensées ne t’aident pas. 

 Pense en pourcentage (ex : 20% du temps je ne réussis pas, 80% du temps, mes 

notes sont bonnes). 

 Établis une liste des avantages et désavantages de garder tes erreurs de pensée. 

 Évite de te comparer aux autres — c’est TOI qui compte. 

 Parle avec un ami ou un membre de ta famille — ils t’aideront à corriger tes 

erreurs de pensée. 

 Pose-toi les trois questions suivantes :  

o Quelles sont tes preuves? 

o Y a-t-il d’autres explications possibles? 

o Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adosante.org/Sante_mentale/documents/25_TypeErreurs.pdf
http://www.adosante.org/Sante_mentale/documents/25_TypeErreurs.doc


 

 

Source d'inspiration pour penser avec 

plus de justesse  

Mes erreurs de pensée ne vont pas gagner. 

 
Je peux apprendre de mes erreurs. 

 
J’ai des personnes pour m’aider. Je ne suis pas seul. 

 
L’important, c’est de ne pas abandonner. 

 
Le succès ne consiste pas à ne jamais tomber, mais plutôt à me relever quand je tombe. 

 
J’ai des qualités et des difficultés, comme tout le monde. 

 
Je peux accepter les critiques : c’est comme ça que je vais m’améliorer. 

 
Je donne le meilleur de moi-même, c’est ça mon maximum. 

 
Tout n’a pas besoin d’être parfait. 

 
Pas besoin de paniquer. Relaxe. 

 
J’ai fait une erreur mais la prochaine fois je saurai faire mieux. 

 
Je suis un peu stressé, mais je peux tout de même réussir. 

 
Ce n’est pas la pire chose qui pourrait m’arriver. 

 
Rien de sérieux ne va arriver. 

 
J’ai le contrôle de mes erreurs de pensée. Je peux les changer. 

 
Je peux surmonter cet obstacle. Ce n’est pas la fin du monde. 

  



Trois questions pour réduire les erreurs de pensée 

1 : Quelles sont tes preuves? 
Collectionne les preuves, comme un détective. Pose la question à un ami ou un membre 

de ta famille ou encore à un adulte en qui tu as confiance… Pensent-ils de la même 

manière? 

                                                                        

Ex : erreur de pensée : « Je suis stupide en math. Je n’y parviendrai jamais. » 

Preuves : 

 Combien de fois as-tu réussi des tests, des devoirs depuis les deux dernières années? 
 Combien de temps passes-tu à étudier? 
 Vas-tu chercher de l’aide au besoin? 

2 : Y a-t-il d’autres explications possibles? 
Réfléchis un peu. Y a-t-il d’autres manières de voir la situation? 

Ex : Je n’ai pas compris toute la matière et j’avais trop honte pour demander de l’aide. 

 Je travaille trop à mon emploi à temps partiel et je n’ai pas le temps d’étudier. 
 J’ai mal dormi la veille du test car j’ai bu trois cafés Tim Horton et j’ai placoté sur MSN 

jusqu’à minuit. 

3 : Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? 
Essaie d’imaginer le pire résultat possible. Si tout va pour le pire, est-ce vraiment la fin 

du monde? Quelles sont les autres solutions? 

Ex : Le pire : Je devrai reprendre mon cours de math ou ma note sera faible. 

Autres solutions :  

 Recevoir l’aide d’un tuteur ou d’un enseignant. 
 Prendre un cours d’été. 
 Reprendre mon cours l’an prochain. 

(tiré et adapté de Merrell – 2001 p. 92, 200)  
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Cerveau droit, cerveau gauche  

Posted by admin on 2 juin 2014 in Comprendre l'apprenant | ∞  

 

L’hémisphère gauche est rationnel, logique. Il traite le langage, les 

mots. Il attache de l’importance aux détails. Il calcule, planifie, 

analyse, interprète, … 

L’hémisphère droit est intuitif. Il est généraliste et attache de 

l’importance à la vue d’ensemble. Il traite les images, couleurs, 

dimensions. Il permet de capter le climat émotionnel d’une 

communication. 

 

Comment développer les qualités de l’hémisphère gauche 

(logique, analyse, organisation …) ? 

Énormément de choses dans notre façon de vivre permettent de 

développer l’hémisphère gauche : la lecture, l’écriture, écouter une 

conférence, établir des listes, tenir un agenda, faire des exercices de 

logique et de mathématique. 

Jouez avez les associations de mots. 

Nous avons tous joué ainsi. Prenez un mot et laissez les 

associations de mots vous entrainer à trouver des synonymes. 

Attention, il ne s’agit pas de chercher des associations d’idées (ce qui 

serait une fonction de l’hémisphère droit). D’autre part, vous devez 

http://profbienveillant.com/2014/06/cerveau-droit-cerveau-gauche/
http://profbienveillant.com/category/bien-apprendre/comprendre-lapprenant/
http://wp.me/p50387-44
http://profbienveillant.com/wp-content/uploads/2014/06/cerveau.jpg


penser en mot et non en images. Si vous commencez avec le mot 

ordinateur, vous penserez peut-être à configuration, programme 

informatique, logiciel, antivirus, programmation, etc. 

Jouez aux échecs ! 

Rien de plus efficace que ce jeu de société pour renforcer et 

développer l’esprit logique. L’esprit de stratégie y est particulièrement 

éveillé lors d’une partie d’échecs. 

Faites travailler votre esprit avec la réflexion « thèse – anti thèse » 

Faites vous l’avocat des deux parties sur un sujet de société, politique, 

ou autres. Pendant 5 minutes, vous allez présenter tout les arguments 

pour défendre les points du sujet que vous avez choisi de traiter. Puis, 

vous faites l’inverse. Défendez le contre-exemple. Cet exercice 

renforce la capacité d’analyse et d’élasticité de l’esprit. 

  

Comment développer les qualités de l’hémisphère droit 

(intuition, imagination, instant présent, …) ?  

Dessinez, faites des collages, créez ou coloriez des Mandalas, méditez, 

inscrivez-vous à une activité artistique (peinture, musique, …) 

Pensez en image plutôt qu’en mots. 

 Représentez-vous une image globale de ce que vous apprenez dans 

une étude par exemple. Si vous faites des études de mathématiques, 

essayez de vous faire une représentation imagée de l’exercice. Je me 

souviens d’un prof de mathématique qui m’a appris ainsi (alors que 

j’étais un mauvais élève dans cette matière). Il me faisait imaginer le 

résultat en terme d’image réelle. Par exemple si j’éprouvais des 

difficultés pour un exercice d’algèbre, il me demandait de me 

représenter comment calculer la hauteur de l’église de Tours (où je 

faisais mes études au lycée à l’époque). Immédiatement, je 

comprenais. 

  

 

 

http://www.nomadity.be/blog_creativite/le-mandala-pour-se-recentrer-et-developper-sa-creativite/
http://www.nomadity.be/blog_creativite/faites-une-pause-pour-developper-votre-creativite/
http://www.s149926057.onlinehome.fr/5.html


 

Comment coordonner les 2 hémisphères ? 

En pratiquant le Mind Mapping !  A condition de faire vos mind 

maps à la main et de créer des dessins. 

Un Mind Map contient des mots (cerveau gauche), des couleurs, des 

images (cerveau droit).  Les informations sont structurées, organisées 

(cerveau gauche). La carte donne une vision globale de l’information 

(cerveau droit). 

En faisant des exercices de Brain Gym (surtout les mouvements 

croisés).  Il s’agit de mouvements corporels simples qui permettent 

d’augmenter les connexions entre les 2 hémisphères 

- See more at: http://profbienveillant.com/2014/06/cerveau-droit-cerveau-

gauche/#sthash.AHIxKJ9V.dpuf 
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http://profbienveillant.com/2014/06/cerveau-droit-cerveau-gauche/#sthash.AHIxKJ9V.dpuf
http://profbienveillant.com/2014/06/cerveau-droit-cerveau-gauche/#sthash.AHIxKJ9V.dpuf


Jeu : ÉMOTION SENS DESSUS-DESSOUS 

 

Objectif : 

Permettre aux adolescents de mieux comprendre et d’exprimer 

leur émotion pour une meilleur gestion. 

Philosophie: 

Après avoir visionnez le film sens dessus dessous 

 

 

J’ai repris les thèmes du film afin de mieux expliquer les 

émotions auprès de mon groupe d’adolescents. 

Vous retrouvez les 5 émotions de base : joie, peur, honte, 

tristesse et colère. 

Vous retrouvez les thèmes qui peuvent influencer les 

émotions : les traits de caractère, les souvenirs (mémoire).J’ai 

ajouté les tabous (les réactions physiques, les non-dits) 

Vous retrouvez le fonctionnement des émotions : une situation 

arrive puis la pensée et l’action. 

J’ai ajouté des moyens, des citations, des pensées positives 

pour aider à la gestion des émotions 

  



Procédures : 

D’abord, imprimez la planche de jeu où faire comme moi, la 

confectionner pour un plus grand plateau de jeu. 

Ensuite, imprimer vos pions où ajouter vos pions et un dé. 

Imprimez, règle /légende les cartes de jeux la grandeur 

désirée. 

Vous pouvez visionner le film avant ou après mais, ce n’est pas 

obligatoire. Par contre, c’est un excellent film. 

Vous pouvez approfondir les thèmes du jeu : 

 le fonctionnement du cerveau 

 Les sortes de pensées 

 Les traits de caractère 

 Les moyens de gestion (banque d’idée) 

Vous pouvez utiliser un pot pour mettre vos moyens/action 

c’est plus facile pour jouer et piger le carton. 

 

Bonne partie !!! 

Sylvie Bourdon (éducatrice spécialisée et auteur du jeu ) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


