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Ce sont surtout les didacticiens de sciences qui ont écrit sur l'erreur (ASTOLFI,
GIORDAN...). Ils ont fait de l'analyse des erreurs un outil pédagogique. Ils ont peut-être,
aussi, « revalorisé » des erreurs (or l'erreur doit-elle être valorisée ?).

1) Le langage pédagogique courant : il faut éviter les erreurs :
II y a une croyance pédagogique commune : si le professeur explique bien, avec une bonne
progression, on évite les erreurs aux élèves. En fait, il n'y a pas parallélisme entre
l'explication de l'enseignant et la compréhension de l'élève qui a son propre niveau et son
propre cheminement de compréhension (Pb : pourquoi certains élèves comprennent et pas les
autres ?). Les enseignants, surtout en sciences, ont du mal à comprendre que les élèves ne
comprennent pas (BACHELARD). Une erreur répétée fait aussi douter l'enseignant de la
pertinence de son enseignement.
Le modèle constructiviste donne un nouveau statut à l'erreur. Certes, le but est bien
d'éradiquer les erreurs mais en les faisant apparaître pour mieux les traiter. Il s'agit de repérer
« la logique de l'erreur » pour mieux la traiter, d'en tirer parti pour améliorer les
apprentissages. L'erreur peut être le signe d'un travail intellectuel.

2) Erreur et faute
On a parfois confondu erreur et faute (ex. la faute d'orthographe). La faute suppose une
responsabilité de celui qui la commet. L'erreur est plutôt cognitive et n'implique pas la
volonté de mal agir. Mais une erreur peut être consécutive à une faute (ne pas avoir appris sa
leçon). La faute marque aussi l'importance sociale d'une erreur : une faute d'orthographe est
sanctionnée socialement.
Il convient aussi de considérer des visions divergentes : si l'enseignant comprend les erreurs
car l'élève est en cours d'apprentissage, il n'est pas sûr que cette vision soit partagée par les
parents qui voient le livret scolaire, et pour l'élève qui voit les autres enfants réussir et pas lui ;
plus simplement, beaucoup d'élèves ont du mal à se voir échouer à une tâche. La confiance en
soi, essentielle à l'école, naît des activités réussies.

3) La nouvelle conception des erreurs :
II y a deux idées importantes :

Une erreur, en cours d'apprentissage, est parfois signe d'un cheminement de la pensée
(problème : est-ce une erreur ou un tâtonnement ?). Mais c'est bien en cours
d'apprentissage et parfois. Il reste des erreurs qui témoignent de l'incompréhension
totale de l'élève.
L'erreur est un outil pédagogique : il convient de partir de l'erreur de l'élève ;
d'analyser cette erreur, parfois avec l'élève, pour améliorer les apprentissages (voir le
cours sur l'imitation).

4) L'analyse des erreurs :
L'auteur qui a le plus développé l'analyse des erreurs est J.P. ASTOLFI qui distingue :



^ A

Les erreurs relevant de la compréhension des consignes : cela va de la compréhension
du lexique à la compréhension de la situation (la lecture d'énoncé en maths).
Les erreurs relevant des habitudes scolaires : le contrat didactique.
Les erreurs relevant des conception alternatives : les représentations initiales.
Les erreurs relevant des opérations intellectuelles (ex. un apprentissage prématuré par
rapport à l'âge de l'enfant).
Les erreurs dues à la surcharge cognitive. Ex. à 3 ans, un enfant peut-il comprendre
une consigne à trois éléments (cherche le foulard dans le cerceau ; tu l'amènes à ton
équipe qui l'amène à la maîtresse) ?

Il y a aussi les analyses de J. REASON qui étudie les grands accidents (comme
Tchernobyl). Il montre qu'il y a deux niveaux d'analyse : l'immédiat qui est l'erreur de
l'agent situé au cœur de l'action et qui a mal réagi ; le plus lointain est la conception
générale de l'organisation des tâches. L'analyse de la catastrophe montre qu'elle était
prévisible par des erreurs d'organisation. REASON propose donc de distinguer deux mots :
l'erreur qui relève du terrain ; et la faute (sans connotation morale) qui relève de
l'organisation (ex. les accidents de chemin de fer ; les inondations en Vendée en 2010...).
Cela est-il transposable à l'école ? L'erreur de l'enfant est parfois due à une mauvaise
organisation du maître. S'il y a erreur de l'enfant, n'est-ce pas lié à une faute du maître ?

5) L'analyse des erreurs :
On voit donc que cette analyse est difficile. Souvent, en classe, quand un maître pose une
question et qu'un élève répond de façon erronée, le maître passe à un autre élève jusqu'à ce
qu'il obtienne la bonne réponse. Il y a plus d'analyse sur un travail écrit ou sur une production
pratique (EPS, chant...). Et analyser des erreurs prend du temps.

6) Examen de l'article de J.P. FISCHER :
Ce court article est intéressant sur plusieurs points :

L'analyse des erreurs suppose une information en retour. Le maître constate une
erreur ; il reprécise alors les caractéristiques de la tâche, les procédures... (ex.
comment écrire une lettre). Mais cette action en retour du maître est difficile : il doit
bien analyser l'erreur et son origine ; et l'enfant doit être capable de comprendre cette
nouvelle aide. Mais l'élève par lui-même peut aussi, en cours de son action, modifier
ses procédures (ex. du comptage)
L'apprentissage par erreur n'est pas forcément le meilleur comme laisser chercher un
élève avec des risques d'erreurs. N'est-il pas plus efficace d'adopter une pédagogie
sans erreur, quitte à donner très vite la réponse (en l'expliquant) ? Cela peut être plus
productif et sur le plan cognitif (montrer et démontrer) et sur le plan affectif.
Le mot erreur n'est jamais défini ; certes, une réponse est erronée quand elle ne
correspond pas à la réponse juste socialement. Mais sous le mot erreur, il y a des sens
divers : essai (dire je désallume, est-ce une erreur) ; un obstacle ; une
incompréhension...
Il faudrait distinguer les erreurs procédurales qui portent sur les méthodes et les façons
d'agir, et les erreurs déclaratives qui portent sur des faits (une date en histoire). Ex. en
orthographe, il y a des erreurs procédurales (les marques du pluriel mais qui sont
complexes : fin de mots avec s ou x ; des mots invariables : une robe chic...) et des
erreurs déclaratives : maison/mésange (pourquoi ici ai et là é). Il n'y a pas beaucoup
de solutions pédagogiques pour les erreurs déclaratives sauf à dire que c'est comme
cela.
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Enfin, le maître, même s'il « comprend » les erreurs, doit bien les souligner pour les
corriger. Il soulignera en rouge un 3 écrit à l'envers ; mais il peut faire remarquer alors
à l'enfant les caractéristiques du 3 (orientation dans l'espace) et peut l'aider à bien
écrire de chiffre (quitte à lui prendre la main).

Conclusion :
La question des erreurs, de leur évaluation et de leur gestion, est une question pédagogique
importante. Il y a des « erreurs » positives qui témoignent d'un travail intellectuel (en gros, les
essais, les tâtonnements...). Et il y a des erreurs plus difficiles à combattre qui montrent que
l'enfant n'a pas compris.
Il reste que l'erreur de l'élève doit être analysée et que l'enseignant doit chercher des
remédiations.
Enfin, question complexe : l'enfant a-t-il le droit à l'erreur ? L'école reste un lieu où celui qui
apprend peut essayer (donc se tromper) mais il arrive un moment où l'erreur est socialement
sanctionnée (les examens, la vie sociale... ex. de la faute d'orthographe).
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