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 L’erreur, un outil pour enseigner 
Jean- Pierre ASTOLFI 

 
 
 
Erreur dans le quotidien est source de défis, dépassement de soi, différent de l’école : 
source d’angoisse et de stress. 
 

1 : Quel statut pour l’erreur à l’école ? 
 
à Le tapis roulant des connaissances : acte d’apprentissage : représentation partagée 
par les élèves, les parents et le sens commun. Système sans détour ni retour en arrière. 
Avec cette représentation : Inconfort :  

- Erreur = raté donc sanction. « Syndrome de l’encre rouge ». Quel intérêt 
pédagogique à la correction ? 

- Remise en question de l’enseignant (= enseignant raté). 
- Plongée dans ce qui se passe dans la tête des élèves. 

 
 Face à l’erreur, 2 réactions : 

1) Sanction/ erreur = faute. Charge l’élève. Modèle transmissif. 
2) Réécriture de la progression. Erreur = bug. Charge le concepteur. Modèle 

comportementaliste (behavioriste). 
 
à « Vos erreurs m’intéressent » : modèle constructiviste. Erreur au cœur des 
apprentissages. Trouver du sens aux erreurs. Traces d’opérations intellectuelles. 
 

 
« savoir de l’erreur » : orienter et guider les invention des élèves plutôt que souligner les 
erreurs.  
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2 : A l’ombre de Bachelard et Piaget 
 
Empirisme : plus de soumission aux faits.  Fit est plus un produit construit par la recherche 
qu’une donnée initiale qui s’imposerait. A l’empirisme s’oppose des modèles pour 
pouvoir penser (heuristiques = dont on se sert). 
Méthode expérimentale est un oxymore. Méthode = chemin assuré, expérimentale = 
idée d’essais. Changement de paradigmes entre l’élève novice et l’enseignant expert : 
ne pensent pas avec le même cadre de références, pas mêmes logiques, mêmes 
concepts… 
 
Bachelard : obstacle épistémologique développé par Michel Fabre. 6 caractéristiques 
des obstacles : 

- L’intériorité 
- La facilité : c’est une facilité que l’esprit s’octroie 
- La positivité : obstacle est un « trop plein » de connaissances disponibles qui 

empêche d’en construire de nouvelles. 
- L’ambiguïté : outil nécessaire et source potentielle d’erreurs. 
- La polymorphie 
- La récursivité : erreurs reconnaissables après coup une fois que les obstacles ont 

été dépassés.  
 
Piaget : schème = connaissances dont 
dispose un sujet pour comprendre et 
pour interpréter la réalité extérieure ≠ 
pas les actions ou opérations en elles 
même mais ce qui est transposable, 
généralisable ou différenciable d’une 
situation à l’autre.  
Pour avoir développement : nécessite un 
déséquilibre puis une rééquilibration. 
Donc déplacement de l’équilibre en 
conservant ce qui est possible de 
l’ancien schème. 
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3 : Une typologie des erreurs des élèves.  
 
Tableau reprenant toutes les causes d’erreurs et leurs remédiations sur : http://infos-
fcp.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ASTOLFI_typologie_des_erreurs_tableau.pdf 
 

4 : Professionnels du traitement de l’erreur ? 
 
L’affectivité ? Pas le sujet du livre. Pas traitée en didactique car déjà traitée par 
d’autres domaines (psychologie…). « Geste professionnel » = encourager l’élève tout en 
restant vrai avec lui. 


