
EXERCICE #4
Identifier mes pensées négatives automatiques 

1. Décrivez brièvement l'événement déclencheur
2. Notez l'émotion associée en ajoutant éventuellement la sensation corporelle activée. Évaluez l'intensité de

cette émotion et/ou de la sensation.
3. Écrivez ensuite quelles pensées se présentent à vous. Évaluez à quel point elles vous paraissent « vraies » 

sur une échelle de 1 à 10.

Situation
Quel est le déclencheur de votre

émotion négative ?

Émotion 
Qu'avez-vous ressenti ? Évaluez

l'intensité de chaque émotion
sur une échelle de 1 à 10

Pensée automatique
Quelles pensées ou images vous

sont venues ? A quel point y
croyez-vous sur une échelle de

1 à 10 ?

Exemple :
J'ai envoyé un message à Stéphane 
ce matin pour lui proposer de se 
voir et je n'ai toujours pas de 
réponse.

Exemple :
- Tristesse 9/10
- Colère 9/10
- Désespoir 8/10

Exemple :
- Il m'ignore 10/10
- Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? 
08/10
- Rien n'ira donc jamais dans ma 
vie… 6/10

Se demander :
- Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans le fait qu'il m'ignore ? Quelle est la peur que cela vient 
recouvrir ?→ croyances négatives : Personne ne m'aime, Je vais faire ma vie seule, Je ne suis pas 
aimable…

- Quel indice me donne l'émotion sur ce que je pense vraiment ?
La colère révèle un besoin de justice, qu'il y a un sentiment de mauvais traitement. La colère 
masque des émotions sous-jacentes plus « crues » (solitude, vulnérabilité, impuissance…).
La tristesse indique un sentiment de perte, de solitude.

Quelques émotions négatives :
Tristesse, honte, déception, colère, jalousie, rejet, exclusion, solitude, culpabilité, frustration, peur, 
irritation, impatience, impuissance, vulnérabilité...
Ces pensées négatives disent quelque chose comme :

Pensées négatives de l'attachement anxieux : Qu'est-ce qu'il pourrait bien me trouver ?,

Personne ne s'intéresse vraiment à moi, Il y a quelque chose qui cloche chez moi, Qu'est-ce que je 
n'ai pas fait, pas compris ?, Il/elle ne t'aime pas autant que tu l'aimes….
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