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Avertissement :  

Ce texte fait généralement suite à une mise en situation permettant d’être confronté  

à l’erreur et à l’échec dans le cadre de la résolution de problèmes mathématiques. 

 

 

 

Apprendre, c’est se modifier 
 

Si je sais, je sais. Donc, lorsque je « sais faire », je n’apprends rien, ou dans le meilleurs des cas, j’optimise ma 

performance ou j’automatise ma compétence.  
La connaissance, qu’elle soit motrice, en actes, langagière ou conceptuelle nécessite la « création » d’un nouveau 

savoir ou la « modification » d’un « savoir » existant.  

Le mot savoir est pris ici dans son acception la plus large possible, c’est à dire qu’il peut être traduit par les termes 

d’action, de représentation (lui même polysémique), de concept, voire même du côté de la neurobiologie du 
cerveau de « chaîne auto-coopérative de liaisons synaptiques ». (Cf J.P Changeux) 

Comme le dit G. Bachelard : « Si l’objet m’instruit, il me modifie ». (F.E.S) 

Apprendre exige d’être confronté sur le plan phénoménologique au non-connu, à l’inconnu.  
Ce phénomène porte donc en lui une potentialité d’insécurité. 
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Apprendre, c’est résoudre des problèmes 
 

Il n’y a pas de savoir sans objet de savoir. Il n’y a pas d’objet sans problème. Il n’y a pas de problème sans 

question. Il n’y a pas de question sans besoin ou sans désir. Il n’y a pas de désir sans objet du désir.  

La problématique* fondamentale pour laquelle le métier d’enseignant restera toujours une « pratique », 
« artisanale », « clinique » voire « artistique », bien que nécessitant des connaissances didactiques, épistémiques, 

scientifiques, professionnelles, c’est de faire en sorte que l’objet du savoir ait quelques rapports avec « l’objet du 

désir » et réciproquement.  
Concrètement, apprend-on à l’école à partir des questions que les élèves (l’élève) se posent, ou sur des questions 

que pose l’enseignant via les programmes et les injonctions institutionnelles. 

Les réflexions qui vont suivre portent sur les pratiques pédagogiques communes même si d’autres formes 
d’activités existent (créations mathématiques, recherche libre) 

 

 

 

Apprendre, c’est accepter la prise de risque 

 

Dans le cadre de l’école  (les apprentissages n’y sont pas que scolaires), apprendre nécessite d’accepter d’être 
confronté à des « problèmes », d’essayer de les résoudre et d’y apporter les réponses attendues. Ce qui n’est pas si 

simple. 

Et ce, quels que soient les choix épistémologiques des enseignants ; que ce soit par monstration, imitation, 
reproduction, sous le paradigme du socio-constructivisme ou du béhaviourisme. Il faut « réussir ». 

Cette prise de risque est double ; celui qui apprend, qui est confronté à un problème doit :  

 

• Donner une « réponse » (action, langage, procédure, opération formelle…) en conformité avec la situation, l’objet 
de savoir : orthographier conventionnellement, résoudre un problème de quotition, compter de 3 en 3, etc… 

• Etre conforme à des attentes potentiellement multiples et parfois inconscientes :  

- celles de l’enseignant : attente institutionnelle et attente personnelle (cf Effet Pygmalion et autres projections…) 
- celles des parents (injonctions,  projections …) 

- les siennes qui selon l’âge et les histoires personnelles seront conditionnées par les précédentes, par la conformité 

aux autres (effet miroir du groupe) et par l’image et l’estime de soi en général.  

Accepter de se lancer dans la résolution d’un problème (dans un  apprentissage) entraîne inéluctablement 
d’accepter une double prise de risque, cognitive et socio-affective. 

 

Guy Brousseau, dans sa théorie des situations a bien clarifié cette problématique du contrat didactique/a-didactique. 
Apporter une réponse à une situation sur laquelle on s’engage, plutôt qu’à une attente protéiforme qui englobe du 

cognitif, du social, de l’affectif. 

Dans une toute autre approche, la pédagogie institutionnelle tente de mettre en place des « outils de médiations » 
entre objet de savoir et objet de désir.  

 

 

L’erreur à l’école ou la double contrainte 
 

Pour apprendre (résoudre un problème) je dois pouvoir me tromper (car si je sais déjà, je n’apprends pas).  

Mais si je fais une erreur, je ne réponds pas aux attentes du contrat socio-affectif. 
Ces deux facettes de la relation pédagogique constituent potentiellement (suivant les personnalités des individus) 

une véritable « double contrainte ».  

- Apprendre, c’est rectifier ses erreurs (et donc pouvoir en faire). 
(« Errare humanum est, perseverare diabolicum ») 

- Répondre aux attentes c’est ne pas faire d’erreur.  

Il est donc impératif de trouver des éléments d’analyse et de réponse à cette situation paradoxale et anxiogène.  
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Identifier quelques phénomènes 

 

Trivialement, soit un problème  et sa réponse. 
 

Je me lance dans le problème, je produis une réponse. Cette réponse est-elle la bonne ? 

Je me lance dans le problème, je ne produis rien. 

 

 

Ressentis de l’erreur et de l’échec.  

 

 
Les enquêtes que j’ai menées (entretiens semi-directifs et questionnaires) entre 1998 et 2000 auprès de 600 

personnes (des élèves de Grande Section aux Inspecteurs d’Académie) montrent que l’erreur et de l’échec sont en 

étroite corrélation  par la dimension sociale de la réfutation.  

On peut affirmer d’après les réponses exprimées dans les enquêtes que les ressentis de l’échec dans leur dimension 
socio-affective sont à 80 % négatifs. (émotions et manifestations physiques, auto-évaluation et estime de soi, 

anticipation négative, comparaison aux autres, jugement moral). On pourra voir en annexe la nature des ressentis 

exprimés par des élèves de CM et par les enseignants.  
Seuls, l’échantillon des corps d’inspection (20 personnes interrogées) échappent à cet invariant ; pour eux l’erreur 

est plutôt dynamisante. (Vrai phénomène ou réponse arrangeante ?) 

Quatre phénomènes saillants méritent d’être soulignés. (tableau ci-après) 
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Le jugement moral (GS, CP, CE1) 

C’est au cycle II que les formulations « c’est pas grave, c’est normal ou c’est pas bien, c’est grave » sont les plus 

rencontrées. 20 à 30 %. 

 L’élève ne produit aucune 
réponse 

L’élève produit une réponse 
  

Du côté  
de la 
tâche 

Ressentis « négatifs » dans la 
tâche.  
Incapacité d’action.  
« inhibition » « détresse » 
 

Plus ou moins 
consciemment erronée pour 
éviter la situation 
d’inhibition.  

Erronée, mais 
« sincère »,  
fruit d’une vraie 
réflexion. 

Exacte 
(Attention, une réponse 

exacte ne garantie pas la 

compréhension d’un 

problème) 

Du côté 
des 
attentes 

Ressentis « négatifs »  
liés à la socialisation de cet 
échec . 
Estime de soi.  
Comparaison aux autres. 
Dévalorisation 

Le respect du contrat 
didactique sur la forme     
(opération, résultat et 
phrase réponse) permet 
d’atténuer les ressentis 
négatifs. 
Conformité sécurisante. 

Les ressentis vont 
être corrélés à la 
forme de la 
« correction » 

Ressentis positifs 
de réussite.  
Gratification  
socio-affective 
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A noter qu’en GS, la responsabilité de l’erreur est souvent attribuée à un tiers. (un autre enfant, le bruit, le 

matériel…) 

 
La peur (CP,CE,CM) 

Emotion prégnante du CP au CE, elle est parfois justifiée par la crainte d’une punition réelle (je vais me faire 

gronder, priver de télé…) mais également irrationnelle (non le maître dit que c’est normal de se tromper … et 

pourtant j’ai peur) 
 

La honte (CM , collège, lycée, adulte) 

Elle apparaît massivement au CM et perdure au collège (questionnaire anonyme) alors que l’école et les collèges 
qui ont servi de support d’enquête ne sont pas élitistes.  

C’est un sentiment fort qui n’est pas explicité par ceux qui le formule. 

1
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La responsabilité 

Dans les réponses aux questions sur les explications de l’erreur, les termes qui renvoient à la culpabilité (c’est ma 

faute) sont peu fréquents. Par contre, mis à part la GS,  les enfants s’attribuent progressivement puis massivement 
la responsabilité de l’erreur. (GS : 35 %, CP/CE1 50 %, cycle III et collège entre 80 et 90 %) 

 

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Cy cle 2 Cy cle 3 Fil les Garçons Ens. Ec ole

Ex plic. erreur des enf ants

Déf.mi lieu

Déf. enfant

Dé f. enseignant

Prod. signifiante 

 
 

Pour expliquer les erreurs, les conditions de vie, de travail, sont rarement mis en cause par les élèves. La causalité 

des déficiences est encore partagée avec l’enseignant au CII (surtout en GS) mais massivement les élèves de CIII se 
disent être « responsable » de leurs erreurs. 

 

Comment expliquer ces phénomènes ? 

 
En préambule, il faut rappeler que le contrat, les attentes  implicites ou explicites dans une classe, c’est que l’élève 

doit réussir. 

Mais … « on se trompe » … et les ressentis sont très rarement positifs. 
La piste qui semble la plus pertinente pour interpréter ces phénomènes est d’associer ces ressentis à la genèse des 

instances psychiques que décrit la psychanalyse dans sa dimension psychologique classique. 
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Le jugement moral 

Autour de 5 et 6 ans les enfants intègrent un « surmoi » instance psychique qui se construit à partir des interdits et 

des injonctions/règles transmis par le milieu. (Il faut, il ne faut pas, c’est bien, c’est pas bien…) 
Les enfants de cet âge ont donc logiquement la possibilité d’utiliser cet outil psychique pour « rendre compte ou 

juger » un comportement non-attendu, non-souhaitable. 

 

La peur 
Au CE, lorsque cette instance fonctionne, on peut supposer que certains enfants, conscients (ou non) d’avoir  

enfreint une injonction, une « loi », redoutent, « aient peur » d’un hypothétique « châtiment ». A la question : 

« Pourquoi as-tu peur , le maître va te punir ? tes parents vont te gronder ? », il n’est pas rare d’entendre la 
réponse : « Non, non, le maître dit que c’est normal de se tromper et mes parents aussi. Mais, je sais pas, mais j’ai 

peur. » 

 
La honte 

C’est vers l’âge de 9/10 ans que se construit « l’déal du moi », instance résultante de la prise de conscience de soi 

parmi les autres, et qui est défini par les injonctions parentales, le surmoi, les identifications… Comment faut-il que 

je sois, que je me comporte,  pour que je sois « bien », pour que les « autres » m’estiment ou m’aiment ?  
La honte est la résultante d’une tension, d’un conflit interne entre ce que je voudrais « être », montrer de moi aux 

autres et à moi-même et ce que la réalité montre, révèle.  

On connaît à la préadolescence et à l’adolescence, l’importance du groupe des pairs. Il est en classe à l’origine d’un 
« effet miroir » qui renvoie à l’individu (du moins le croit-il) l’image que son comportement donne de lui. D’autres 

« acteurs » présents ou absents peuvent jouer également un  rôle dans cette tension entre le désir et la réalité : 

l’enseignant, les parents ou toute autre figure parentale. 
Enfin il faut souligner que l’attente d’une même performance par tous les individus d’un même groupe est par 

nature porteuse de comparaison, donc d’image de soi. 

On pourrait rajouter comme élément explicatif la notion de « face » explicitée par Goffman  (élaboration et 

projection de l’image de soi dans l’interaction). 
 

 

Conséquences pratiques 
 

Ces hypothèses d’explications ont un intérêt. Le rapport à l’erreur et à l’échec est étroitement lié à l’exercice 

fonctionnel des instances psychiques de chacun indépendamment des pratiques pédagogiques. 

 
On peut seulement dire que celles-ci sont de nature à amplifier ou à relativiser l’intensité de ces ressentis en 

particulier en clarifiant le contrat didactique mis en œuvre.  

Félix culpa ! Privilégier l’infirmation.  
On n’apprend qu’en rectifiant ses erreurs. Donc pas d’apprentissage sans erreur. Comment alors sinon éviter, 

minimiser les ressentis socio-affectifs de l’échec ? 

Les pistes de réponses pédagogiques ou didactiques sont nombreuses ; on peut citer en citer quelques unes.  
En travaillant sur la dévolution (CF Brousseau) , en mettant en place une culture « scientifique » du savoir, en 

faisant la distinction entre personne et performance, en privilégiant les situations auto-validantes (importance de la 

résolution par la manipulation) et en mettant en œuvre les différentes stratégies d’infirmation :  conflit cognitif, 

conflit social… 
Le tableau ci-après a pour objectif de résumer les problématiques « validation / correction ». 
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Problème de la « correction », de la prise de conscience de l’erreur : 
dimension fonctionnelle, dimension sociale, affective 

 
 

 
Infirmation ou validation 

 

 
Par l’action et le milieu 

matériel 
 

 
 

La « réponse »  
est conforme ou non  

au prévu 
Validation par la situation 

Ex : lapins/carottes 

 
Par la confrontation 

à un référentiel 
 
 
 

La « réponse » 
est identique ou non 

à un référentiel 
Ex : calque, droite 

numérique, calculette 

 
Par la 

confirmation/réfutation  
consensus des 
« chercheurs »  

 
          La réponse  

est justifiée ou non  
par le débat : 
explicitation, 

argumentation, preuve. 

 
Par l’approbation  

du détenteur du savoir 
 
 
 

La réponse  
est validée ou non  

par l’autorité : 
correction individuelle ou 

« publique » 
 

 

 
Différence des ressentis socio-affectifs en fonction des individus 

de la jubilation à la honte 

 
 

Si les pratiques de validation par l’action, par un référentiel sont de nature à minimiser les ressentis socio-affectifs, 

il n’en est pas de même des deux autres formes de « validation ». 
 

Il est important de réfléchir à la pratique sauvage du  conflit socio-cognitif. Il est essentiel d’attacher  à ce dernier 

une attention particulière pour assurer un maximum de respect et de sécurité affective aux protagonistes de la 
« dispute » (moqueries, mépris, …).  

L’animation du débat mathématique est une compétence difficile et exigeante. Il n’est pas rare de constater des 

dérives socio-affectives dans les débats (argumentation, réfutation) liées à des problèmes relationnels et à des 

statuts psycho-sociaux entre élèves d’une classe.  
 

 

La correction par le maître est également problématique. 
Elle est par essence potentiellement porteuse de phénomènes psychologiques ou psychanalytiques. Elle privilégie 

cette relation duelle de contrat implicite, source de phénomènes de projection, d’identification et de transfert.  

Les modalités (collective, individuelle, les formes langagières utilisées, les comportements non-verbaux, les 
commentaires) seront de nature à amplifier ou minimiser les ressentis socio-affectifs. A titre d’exemple, les 

« c’était facile » font parfois beaucoup de mal. 

Enfin, il faut questionner finement la pratique traditionnelle du « passage au tableau ». 

Si le « bon élève » vient développer « brillamment » la solution du problème, alors il n’est pas douteux que des 
ressentis négatifs (estime de soi, comparaison, conscience de compétences…) risquent de traverser certains élèves 

« fautifs ». 

A contrario, la pratique qui consiste à vouloir aider l’élève fautif en le faisant passer au tableau est un exercice 
périlleux et potentiellement destructeur. En effet, l’enseignant est contraint physiquement et didactiquement à une 

double tâche. Dialoguer avec l’élève fautif (placement, regard, échanges langagiers) et dialoguer (placement, 

regard, échanges langagiers) avec le reste de la classe. Le risque alors, c’est que l’élève au tableau devienne 
l’instrument du dialogue du maître avec le reste de la classe dont il veut garder l’attention et la participation. Cela 

constitue dans les cas extrêmes, un déni du l’élève au tableau qui n’existe plus en tant que « sujet». Une équipe 

pluridisciplinaire de chercheurs (sous la direction de Claudine Blanchard- Laville) a identifié ce phénomène sous le 

nom de « syndrome du porte-craie ».  
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Si les différentes stratégies de validations ont des incidences sur les ressentis (émotions, image de soi, jugement 

moral …), il fait cependant revenir sur la question de l’infirmation. Comment « entend-on » « accepte-t-on » le 

caractère erroné d’une action, d’une procédure, d’une représentation. 
 

L’erreur est une réponse ; la non-réponse, un message 

 

Il faut bien distinguer la non-réponse, c’est à dire l’incapacité pour l’élève de s’engager dans la tâche, (refus ou 
impossibilité) de la réponse erronée. 

Cette non-réponse interroge l’enseignant sur la pertinence de proposer une telle tâche (nature et variables 

didactiques, conditions…) mais peut également être un indicateur de phénomènes psychosociaux internes ou 
externes à la classe. 

 

La réponse erronée est une réponse. 
Elle peut d’abord être un moyen conscient pour éviter deux souffrances potentielles : 

- Se lancer dans une tâche pour laquelle on a aucune hypothèse d’action (représentations, procédures, etc..) donc 

dans une prise de risque potentiellement anxiogène. 

- Ne pas être conforme aux attentes (conformité au groupe, attentes de l’enseignant) sur la production d’une 
réponse. 

Cette « défense » prend alors une forme conforme au contrat didactique qui accrédite l’élève de sa capacité à 

remplir le métier d’élève. C’est par exemple, la production d’un calcul, d’une opération dont le résultat exact 
« rassure » voire justifie cette démarche plus ou moins consciente. A ce sujet, un des enjeux essentiels de la 

résolution de problèmes, c’est d’objectiver la distinction entre résultat et réponse. 

Le discours souvent déculpabilisant de l’enseignant « c’est normal de se tromper » en accentue le caractère 
protecteur. Ce phénomène, loin d’être rare, instaure quelquefois, surtout dans les classes du CIII ou au collège, un 

contrat supra-didactique caché : « je te rends une production conforme aux normes exigées «  opérations, calculs, 

successions d’égalités… », tu me fournis une correction » ; chacun a remplis son contrat, ne parlons pas de ce qui 

fâche… 
 

Mais le plus souvent, l’élève se lance dans la tâche, traduit le « problème » dans une représentation mentale interne, 

puis établit une représentation sémiotique sur laquelle il va pouvoir opérer (un dessin, un schéma, un calcul) pour 
ensuite convertir le résultat de cette action en réponse. Ce processus de transformation et de traitement du réel par 

des « outils/objets » mathématiques, même erroné, même inadapté à la situation, n’en est pas moins l’expression, la 

manifestation d’une intelligence en actes.  

L’élève mobilise alors des « savoirs vrais » de niveaux très différents : 
- des modalités de représentations  

- des processus de changements de registres de représentations (du langage au dessin, du dessin au schéma, au 

calcul, du calcul au langage ou des conversions plus rapides ) 
- des règles de traitements internes à certains registres (des lois, des procédures..) 

L’instauration de ces savoirs nécessite également d’intégrer des obstacles épistémologiques, sémiotiques, 

didactiques. 
De plus il n’est pas rare de constater que certaines « erreurs » sont le fruit d’un conditionnement didactique qui 

n’est pas imputable à l’élève mais à l’enseignant (représentations stéréotypées, lois dont le domaine de validité 

n’est pas défini…) 

 Le développement de cette argumentation en faveur d’une conception de l’erreur « acte d’intelligence » ne peut 
être poursuivi dans cette synthèse. Il demanderait une explicitation considérable qui renvoie à quantité de 

recherches épistémologiques (Bachelard, Gonseth…) sémiotiques (Duval,…) psychologiques (Bruner, Piaget, 

Vigotsky, Vergnaud, …) didactiques (Brousseau, Chevalard, Douady, Julo, …)  
Remarque : les points de suspension sont le signifiant qu’il y en a d’autres et que je ne sais pas tout. 

En résumé, on pourrait peut-être dire que : 

- L’erreur produite plus ou moins consciemment est plutôt la manifestation de l’inconscient. 
- L’erreur produite inconsciemment est la manifestation d’une conscience, d’une « raison ». 

 

Hors, ces erreurs sincères, résultantes de savoirs antérieurement opérants, de raisonnements internes idoines pour 

l’élève, il faudra bien : 
- en comprendre le comment 

- en objectiver le caractère erroné pour celui qui les produit 

- en intégrer les logiques dans une reconstruction du savoir 
 

Apprendre, c’est reconnaître, comprendre et rectifier ses erreurs. 
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Car pour pouvoir accueillir, accepter, élaborer un savoir différent (voire contradictoire) de celui à l’origine de 

l’erreur, il faut bien en accepter le bien fondé de l’infirmation, c’est à dire renoncer, faire le deuil, voire « détruire 

une représentation » pour réorganiser son savoir. 
 

Prise de conscience et acceptation de l’erreur 

 

On n’est pas conscients des erreurs qui sont le fruit d’une raison « sincère ». (Cf /Le postulat de cohérence interne 
proposé par Daniel Favre). La première phase de l’apprentissage, c’est de les « admettre » non pas socialement 

mais didactiquement, intimement, pour pouvoir ensuite rectifier. (Représentations, règles, procédures…) 

Voici ci-après un inventaire des modalités permettant (plus ou moins) de « détruire » le processus responsable de 
l’erreur. 

 
 
1) Auto-contrôle par rapport à un référentiel (auto-correction) 

Message en retour de non conformité aux attentes. Pas ou peu de rétroaction par rapport à la démarche mise en 

œuvre. (458 au lieu de 468, 8+5 au lieu de 8-5, utilisation du calque, droite  numérique) 
 

2) Correction 

Message en retour de non conformité aux attentes. Les informations en retour par rapport à la démarche mise en 
œuvre dépendent de la zone de développement proche (le maître explique) et de la nature des erreurs. 

 

3) Les situations auto-validandes 

Conflit entre le prévu et le réalisé lié le plus souvent à la manipulation ( répartition équitable ; réalisation de 
solides, etc..) 

Elles nécessitent des compétences qui permettent « d’entendre»  le caractère erroné. 

 
4) Le conflit cognitif 

Contradiction interne entre savoirs.  

Ex : J’écris 40020 quand on me le dicte, mais je lis 420 quand on me le fait lire. La pratique usuelle du conflit 
cognitif, c’est l’utilisation du contre-exemple. 

 

 5) Le conflit social 

Contradiction interne entre procédure cognitive et connaissance ou usage social. 
Ex : 1,45 x 10 = 1, 450 ….. Mais 1 Euros 45 x 10 ça ne peut pas donner 1 euro 450 et avec la calculatrice 1,45 X 10 

= 14,5 

La pratique de l’estimation d’une réponse en préalable au « raisonnement/calcul » en est une forme très 
intéressante. 

 

6) Conflit socio-cognitif  

Contradiction entre chercheurs qui implique un débat argumentatif.  
« Avoir raison exige de raisonner ». 

Attention à sa pratique sauvage (travail de groupe, débat de classe non ou mal régulés).  

 
7) Auto-validation, auto-infirmation  

Confirmation ou non d’une réponse par le bais d’une autre procédure de résolution : manipulation, procédure non-

experte.  
 

Il est fondamental de travailler cette question de l’infirmation. Sinon, les représentations et les savoirs antérieurs 

erronés risquent de se perpétuer malgré la réussite et l’acquisition de nouveaux savoirs. C’est vrai en 

mathématiques comme dans l’enseignement scientifique (cf Giordan, De Vecchi, Astolfi…).  
 

Les systèmes explicatifs de l’erreur  

 
Les enseignants, comme les élèves, interprètent spontanément l’erreur sous le paradigme du manque  et souvent 

avec l’idée qu’il y a un « responsable ».  

Cette attitude semble être liée au questionnement : pourquoi l’erreur ? 
L’histogramme ci-dessous représente les interprétations des élèves et des adultes sur l’origine des erreurs. 
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On peut remarquer une forme de « parallélisme » des profils explicatifs mais surtout identifier deux causalités 

essentielles : 
- Le traitement de l’information qui renvoie plus généralement à l’idée que comprendre c’est savoir lire.  

- L’attention qui renvoie au « métier d’élève » surtout à l’école primaire. 

Il y aurait d’autres analyses à faire à partir de ce tableau. 

Les didactiques disciplinaires et la didactique des mathématiques en particulier ont pour objectif d’identifier et de 
comprendre les obstacles à la construction des savoirs sur un plan générique, épistémologique. 

Elle pose alors la question : comment l’erreur ?  

Ce paradigme ne repose plus sur le manque, le déficit, mais sur l’observation d’une intelligence en acte, sur la 
découverte de phénomènes communs voire inéluctables, de lois, de règles, d’obstacles invariants qui perturbent 

l’accès au savoir. 

Plus l’enseignant aura d’outils pour analyser les erreurs des élèves, pour identifier les obstacles, plus il aura de 

pistes d’action pour agir, conduire sa classe. 
 

Les tableaux ci-après objectivent les différentes causalités explicatives de l’erreur. Les différentes causalités 

invoquées pour expliquer les erreurs ont été récoltées dans le cadre des entretiens et enquêtes auprès des enfants et 
des enseignants. Elles permettent d’établir une forme de profil épistémologique personnel de l’erreur. 
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Systèmes explicatifs spontanées  de l’erreur : Pourquoi l’erreur ?  
L’erreur est liée à un manque, une déficience imputable à quelqu’un. 

Ou … quand quelque chose ne va pas comme on le souhaiterait, il faut trouver un responsable.  

 

 

Du côté des attentes 

L’enfant 
 Déficience « rédhibitoire » : intelligence (QI) , dons, aptitudes, handicaps  …

 Déficience du traitement de l’information ;  perception, traitement des données, compréhension... 

Déficience de savoirs : manque de “bases”, de connaissances , de compétences... 

 Attitudes 1 : manque d’intérêt, de motivation, de désir... 

 Attitudes 2 : manque de “mobilisation” : attention, concentration, réflexion... 

 Attitudes 3 : manque de travail... 

 Attitudes 4 : manque d’autonomie, de méthode., trac,  confiance en soi. 

 

L’enseignant

 Déficience de “clarté didactique”  : tâche trop longue, trop difficile ou inadaptée 

Déficience de la relation didactique . Contrat didactique mal défini : formulations, consignes, implicite... Explications, 

registre de communication... Conditions de travail des enfants : temps, bruit, matériel... 

 Déficience de la prise en charge pédagogique. Non prise en  compte des désirs des enfants, absence d’écoute, tâches non  

porteuses de sens. 

 

Le milieu familial
 Problèmes de conditions de vie : santé, nourriture, fatigue,  sommeil,  

 Problèmes socioculturels : lexique, registre de langue, sens de l’école . Ecoute et soutien familial. 

 



 

Systèmes explicatifs épistémologiques de l’erreur : Comment l’erreur ?  
 

L’erreur est une production signifiante de la construction individuelle et générique des savoirs. 

Ou … personne n’est coupable. L’erreur est explicable par des phénomènes universels qu’il va falloir identifier et comprendre 

pour agir.  

 

Du côté du savoir 
 

 Une  source d’interrogation. Une étape nécessaire de l’apprentissage. Apprendre, c’est rectifier ses erreurs. 

Une surcharge cognitive : l’enfant a trop de problèmes à résoudre en même temps. 

Un conditionnement : l’enfant est conditionné  par des procédures apprises ou  fonctionnelles. 

: problèmes psychanalytiques. 

 Une réponse consciente : une réponse conforme dans la forme,  moyen de se protéger  contre la violence symbolique de 

l’inhibition didactique… voire un message inconscient. 

 Une production sous-tendue par un raisonnement,  une croyance, des représentations, des lois antérieurement 

pertinentes… des obstacles épistémologiques et didactiques. 

Une logique révélatrice de la construction du savoir dans sa dimension personnelle et générique. 
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Pour une révolution « copernicienne » et « spinoziste » 

 
Il est difficile, lorsque les choses ne se passent pas comme on le voudrait, dans la conduite quotidienne de la classe, 

de suspendre ou d’interdire les explications spontanées que la relation pédagogique nous invite à trouver. Nous 

sommes souvent en relation duelle avec le « fautif ». Le « fautif », c’est quand même un individu élève qui produit 

une réponse non attendue, ou qui ne répond pas à nos attentes ou aux attentes institutionnelles. Même en écartant 
les phénomènes psychanalytiques de projection ou de transfert, l’enseignant est fortement invité à croire dans les 

potentialités de réussite des élèves (effet Pygmalion, postulat d’éducabilité, plasticité cognitive). Par ce fait, les 

enseignants « espèrent ». 
Humainement, il est difficile de faire abstraction du lien entre l’erreur et la personne qui l’a produite. 

Humainement l’humain a besoin de trouver des explications à des phénomènes qui ne devraient pas se produire, ou 

qu’il ne comprend pas. Quel enseignant n’a jamais pensé ou prononcé : « je ne comprends pas que tu ne 
comprennes pas ! » 

Hors, le processus spontané qui attribue la responsabilité d’une erreur à un individu inhibe (ou n’encourage pas) la 

possibilité de trouver une causalité exogène. Cette opinion spontanée apaise l’insatisfaction, voire une forme 

« d’angoisse »  liées au constat de l’erreur (du non-attendu) et elle clôt l’interrogation. 
L’enjeu est alors d’opérer une forme de révolution copernicienne pour passer du pourquoi au comment, pour 

replacer l’erreur d’un individu dans un système explicatif commun à l’élaboration de la connaissance visée. Cette 

décentration nécessite un double travail : 
- Prendre conscience que les connaissances qui nous paraissent évidentes, faciles, recèlent des difficultés, des 

concepts préalables, des obstacles, des réorganisations du savoir. 

- Se former didactiquement à l’objectivation de ces phénomènes épistémologiques, phénoménologiques. 
« Ni rire, ni pleurer, comprendre » nous a dit Spinoza.  

« Ni blâmer, ni souffrir, comprendre », est le principe d’une plus grande professionnalité. 

 

Comprendre comment l’erreur est produite permet non seulement d’éviter la culpabilité (de l’élève, de 
l’enseignant) mais permet surtout d’envisager d’agir. 

Les didactiques disciplinaires et celle des maths en particulier apportent des éléments de réponses (réponse de 

compréhension, réponse d’action) même s’il faut rappeler et souligner que les causalités de l’erreur et de l’échec 
peuvent être de toute autre nature et que la didactique ne supprimera pas les souffrances psychiques que peuvent 

endurer des élèves. 

 

A défaut d’un solide formation didactique dans de nombreuses disciplines, il serait judicieux de se former à 
l’analyse à priori des tâches que l’on propose aux élèves. Cette compétence est essentielle pour interroger 

l’évidence, si souvent à l’origine de l’incompréhension de la causalité des erreurs.  

 

Et l’évaluation 

 

On ne peut pas aborder le thème de l’erreur et de l’échec sans parler d’évaluation. 
Pour faire court, il faut souligner que la culture dominante de l’évaluation à l’école (et particulièrement en France), 

c’est de donner de la valeur en fonction du moindre manque à la norme. Evaluer, c’est le plus souvent contrôler 

(contre-rôler),  c’est mesurer l’écart entre l’attendu et l’observé et lui accorder une valeur (numérique, langagière, 

critériée…) 
Encore une fois ce sont les attentes psycho-sociales qui régissent l’attribution de la valeur.  

Il existe pourtant bien d’autres dispositifs pour prélever de l’information, apporter des certifications, donner de la 

valeur (Oeuvres, port-folio, unité thématique de valeur, ….)  
Car on ne peut pas à nouveau donner un statut épistémologique positif à l’erreur (apprendre c’est accepter de faire 

des erreurs, les rectifier) et en même temps accorder de la valeur sociale à l’absence d’erreur.  

De nombreux chercheurs ont porté un regard critique sur les pratiques d’évaluation (J. Ardoino, J.M De Ketele et 
X. Rogiers, … ) 

 

En conclusion 

 
Chacun d’entre nous (enfant, enseignant) est confronté à l’erreur et à l’échec. 

Chacun d’entre nous y associe des ressentis plus ou moins douloureux en fonction de sa personnalité, de son 

histoire.  
Les enseignants, humainement et professionnellement, ne souhaitent pas faire « souffrir » les élèves. 
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Il est donc essentiel de comprendre que les erreurs relèvent toujours d’une intelligence en acte et donc de leur 

accorder une « valeur », d’en analyser les processus, les formes, les logiques, pour éviter de sombrer dans une 

culture de la culpabilité (de l’élève ou de l’enseignant) et pour agir. 
Alors, nous pourrons dire avec G. Bachelard : 

« Avouons nos fautes pour que notre frère y reconnaisse les siennes et murmurons à notre tour :  

Erreur, tu n’es pas un mal ! » (Formation de l’esprit scientifique) 

 
Jany Gibert 03/2008 

 

 

 
 

 

 

Documents annexes synthèses 
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Apprentissage et contrat pédagogique « savoir/désir ; erreur/échec 
 
 

L’enseignant qui propose une tâche pense que l’élève en est capable. 
 

 

 
Le contrat est double pour l’élève : 

  du côté de la tâche                                                                                                  du côté des attentes 
      (Pôle savoir)                                                                                                            (Pôle désir) 
 

 

Produire une réponse conforme au contrat 

didactique (forme)et valide 
 

 

Répondre aux attentes de réussite : de 

l’enseignant, et des siennes 

(estime et image de soi par rapport à 

l’enseignant, aux pairs, aux parents) 
 

. 
 

                            
L’élève accepte « le contrat » et la double prise de risque. 
 
Cette double prise de risque constitue une forme de « double contrainte »  
Je dois pouvoir me tromper car si je sais je n’apprends rien. 
Si je me trompe ou si je ne réponds pas , je ne réponds pas aux attentes 
 

 

 

 
Problème de la « correction », de la prise de conscience de l’erreur : dimension didactique, dimension 
sociale.. 
Dispositifs d’auto-validation ou d’ infirmation : ressentis négatifs inexistants ou atténués 
Dispositifs de « correction » ou de réfutation : ressentis émotionnels et psychosociaux très négatifs en 
fonction des personnes et des modalités. (manifestations physiques, dévalorisation, peur, honte…) 

Feuille suivante 

 
 

Prise de conscience de l’erreur et rectification : 
«Apprendre, c’est rectifier ses erreurs » 

Jany Gibert Mars 2008 

 

L’élève ne produit 
aucune réponse 

L’élève produit une réponse 

Ressentis « négatifs » 
dans la tâche. 
Incapacité d’action.  
« inhibition » 
« détresse » 

Plus ou moins 
consciemment erronée pour 
éviter la situation 
d’inhibition ; 

Erronée, mais « sincère », 
fruit d’une vraie réflexion. 

Exacte 

Ressentis « négatifs » 
liés à la socialisation 
de cet échec  

Le respect du contrat 
didactique sur la forme     ( 
opération, résultat et phrase 
réponse) permet d’atténuer 
les ressentis négatifs 

Les ressentis vont être 
corrélés à la forme de la 
« correction » 

Ressentis positifs de 
réussite.  
(Attention, une réponse 

exacte ne garantie pas la 
compréhension d’un 

problème Cf Fausse loi 
valide dans un cas 
particulier) 
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« Quand tu te trompes et qu’on te le 
fait remarquer ? » 

Ressentis erreur/échec 
Elèves de CM 

Réponses entretien semi-directif 

Ressenti apaisant /protecteur Ressenti négatif ou inhibant Ressenti dynamisant 

- J’ai pas d’émotion 

- C’est bien qu’on te le dise 

 

 

 

- Je suis pas content 

- J’ai chaud. - Je rougis 

- Je me sens mal. - Inquiétude 

- Je suis triste. - Je suis en colère 

- Je suis énervé contre tout le 

monde. 

 - Je rougis intérieurement. 

- J’ai le coeur qui bat 

- Je suis - Je suis pas bien 

- J’ai mal au ventre 

- C’est pas agréable. -Ça me gêne 

- J’ai envie de pleurer 

- J’ai le trac. - J’hésite 

- J’angoisse.  

- Je pleure carrément 

- Ça me fait de la peine 

- Je déteste l’erreur 

- Tu peux plus rien dire après 

- C’est presque le désespoir 

- J’ai honte 

 

- Je pourrais le rattraper 

- Mon principe, c’est de comprendre 

- Comment trouver la bonne réponse ? 

- Pourquoi j’ai pas réussi ? 

 

 - J’ai de la colère contre moi 

- Je me sens nul 

- Je m’en prends à moi 

- J’aurai pu l’éviter 

- Je suis déçu par rapport à moi 

 

 

- Peut-être que je suis mauvais, mais 

les autres c’est pareil 

 

- Je suis pas comme les autres 

- Y a des gens qui me regardent 

- Tout le monde me regarde 

- Ceux qui sont autour de moi sont 

meilleurs 

- J’ai honte 

 

 

- Je ferai mieux la prochaine fois. - J’ai peur de me faire gronder 

- Jai peur de ne pas faire plaisir 

- J’ai peur de redoubler 

- J’ai peur qu’on se moque de moi 

- J’ai peur d’avoir des mauvaises 

notes 

- J’ai peur de pas passer 

- J’ai peur que mes parents soient 

déçus 

- J’ai peur sans trop savoir pourquoi 

- J’essaie de m’en souvenir 

- Je vais essayer de faire mieux 

 

- C’est pas grave 

- Ça arrive à tout le monde 

- Tout le monde fait des erreurs 

- On a le droit de se tromper 

- Personne n’est parfait 

- C’est normal de se tromper, c’est 

logique 

- Ce qui compte, c’est de progresser 

- Ce n’est pas la fin du monde 

- Ce n’est pas ça qui va changer le 

monde 

- C’est grave pour moi 

- C’est grave de se tromper 

- J’ai honte 

- Culpabilité 

 

- Si on ne se trompait pas, on 

n’apprendrait pas 

  
  

  
  

M
an

if
es

ta
ti

on
s 

ph
ys

iq
ue

s 
E

m
ot

io
ns

 
C

om
pa

ra
is

on
 

  
  

 A
nt

ic
ip

at
io

n 
A

ut
o-

év
al

ua
ti

on
 

J
ug

em
en

t 
m

or
al

 



 15 

  
« Quand tu te trompes et qu’on 
te le fait remarquer ? » 

Ressentis erreur/échec 
Enseignants 

Réponses par questionnaire 

Ressenti apaisant /protecteur Ressenti négatif ou inhibant Ressenti dynamisant 
 

- Maîtriser mon émotion 

- Calme 

- Indifférence   

- Ah, bon ! 

 

 

 

 

 

- Je suis malheureux.  

- Je rougis. - C’est pas possible 

- J'ai honte   

- Mécontentement - Agacement 

- Je suis vexée. je suis désorienté 

-  Confusion 

- Mal à l'aise  - Inconfort 

- Ça chatouille l’émotif 

- Tristesse. - Amertume 

- Merde  - Zut  - Mince - Flûte 

- Putain, ça fait chier 

- Et voilà, ça recommence 

- Angoisse  - Panique 

- Ça serre dans la gorge 

- Pourquoi  

- Curiosité  

- Intérêt 

- Je peux corriger 

- Comprendre 

- Recherche 

- réflexion 

 

- Doute  

- Ah, tu crois ! 

- Prendre du recul 

- Incrédulité 

- C’est pas vrai 

- Refus ou minimiser  

- Je me sens idiot 

- Je suis bête   

- Quel con 

- Déception 

- Je m'excuse   

- Insatisfaction 

- Faillite 

- Je m’en veux 

- J’ai honte 

 

 - Honte 

 

 

 

 

 

 

  - Comment rectifier ? 

- Comment rattraper ? 

- Corriger pour ne pas refaire ? 

 

 

 

 

- “Errare humanum est, perseverare 

diabolicum” 

- Il n’y a que ceux qui travaillent qui 

se trompent 

- Ça arrive à tout le monde 

- Je ne suis pas parfait 

- Tout le monde peut se tromper 

 

 

- Culpabilité  

 

 

 

  
 

 
DÉBUT 

▲ 
▲ ▲ 

site http://probo.free.fr 

 

C
om

pa
ra

is
on

 
A

ut
o-

év
al

ua
ti

on
 

A
nt

ic
ip

at
io

n 
  

 J
ug

em
en

t 
m

or
al

 
M

an
if

es
ta

ti
on

s 
ph

ys
iq

ue
s_

E
m

ot
io

ns
 

http://probo.free.fr/

