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l’erreur, un outil pour l’apprentissage

!
●L’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir 
●Erreur et mécanismes 
● Introduire une notion par l’erreur 
●Calcul réfléchi et erreur 
●Calcul littéral, autonomie et vérification 
●Démonstration



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

●Vision négative de l’erreur : marque d’une 
absence de connaissance, d’une faute, d’un 
défaut de rigueur, quelque chose qu’il faut 
éradiquer au plus vite, en remplaçant l’erroné 
par le correct.  

!
●Un long chemin (parsemé d’erreurs !) pour 

obtenir une vision positive. 



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

●Amener l ’élève à se questionner en 
profondeur sur les réponses qu’il apporte afin 
qu’il ait conscience de là où réside la 
difficulté. 

●   «  Il faut dans chaque discipline mener un 
t ravai l souterra in en d irect ion des 
soubassements, de l’origine. Il faut creuser en 
allant vers la racine - oubliée mais cependant 
présente - de chaque savoir.  »  Jean-
Toussaint Dessanti



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

● P a s s e r d ’ u n e c o n c e p t i o n f e r m é e d e s 
mathématiques, l'erreur ne peut être qu'un oubli, 
ou une méprise, à une conception ouverte, où 
l'erreur est un passage nécessaire vers la vérité.  

!
● Passer d’une stratégie de réussite où les recettes 

donnent des résultats à court terme et à moindre 
coût à une stratégie d'apprentissage où l'on 
privilégie le sens et la responsabilité. 

 



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

● Un savoir mathématique mécanisé sera plus ou moins 
efficace à long terme, avec les enfants «dociles» et 
«scolaires» issus des bons milieux socio-culturels, qui sont 
capables d'écouter, d'apprendre sans comprendre, de retenir 
pour comprendre plus tard. 
!

● Pour élèves en difficulté, si le désir de comprendre est 
diminué par l'erreur dévalorisante et les échecs répétés, si le 
savoir mathématique n'est pas lié à leur pensée personnelle, 
alors les mathématiques deviennent une liturgie ennuyeuse, 
source de souffrance ou de désintérêt.



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

● Le non traitement des erreurs peut entraîner des 
b l e s s u r e s , u n e i m a g e n é g a t i v e d e s 
mathématiques, une perte de l’estime de soi, un 
r e n f o r c e m e n t d e l a f r a g i l i t é d u e à 
l’incompréhension, la spirale de l’échec. 

!
● Instaurer une relation de confiance durable par 

l’intérêt que l’on porte à l’erreur que peut 
commettre l’élève, questionner et se faire 
questionner l’élève.



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

●Reconnaître l’élève tel qu’il est, dans sa 
propre intelligence, comme ayant des 
réactions légitimes, comme interlocuteur, 
avec qui on aura alors des échanges plus que 
fructueux au sujet des mathématiques. 

!
● Sortir du schéma «  erreur = manque de 

travail  », avoir un discours relativisant la 
note.



l’erreur, l’élève, l’enseignant et  le savoir

●La prise en compte par un enseignant 
des erreurs de ses élèves engage le 
regard et le rapport qu’il entretient avec 
la « difficulté ». Ce regard et ce rapport 
sont très liés à son histoire personnelle 
(scolaire et familiale). 



l’erreur, l’élève, l’enseignant et le savoir

!
●La difficulté ne s’efface pas, elle évolue 

par un accompagnement de la personne 
qui la vit. 

!

●Ancrer le travail dans le temps. Répéter 
dans la durée le traitement des erreurs.



erreur et mécanismes

● Etre conscient qu’un automatisme est un moyen 
d’aller plus vite quand on a compris, mais pas un 
moyen de comprendre plus vite. 

!
● De nombreuses erreurs proviennent de 

l’application de recettes là où celles-ci ne sont pas 
opérantes.  
!

● L’élève en difficulté, comme tous les élèves, ne 
progresse pas s’il sait faire mais s’il comprend.



erreur et mécanismes



erreur et mécanismes

● On sait qu’une des sources d’erreurs est une 
généralisation abusive de mécanismes. 

● Faire prendre conscience aux élèves que c’est le 
raisonnement, le chemin qui nous importe, alors 
qu’ils sont à la recherche d’un résultat par tous les 
moyens. 

● Il faut donc changer le rapport à la règle, au truc. 
● Repérer régulièrement les règles-élèves. 
● Casser les mécanismes en provoquant l’erreur, 

amener l’élève à appliquer un mécanisme  inadapté 
à la situation et en discuter avec lui.



erreur et mécanismes



introduire une notion par l’erreur

!
●Provoquer l’erreur pour faire émerger 

les connaissances antérieures et leur 
limite de validation. 

!

●Faire se questionner les élèves sur ces 
limites.



Quelle est l’aire de ce parallélogramme de côtés 3 cm et 4 cm

Question posée par de formateurs de l’IREM de Grenoble à l’entrée à l’université : 
régulièrement plus de 50% des étudiants se trompent et répondent 12 m²

introduire une notion par l’erreur



introduire une notion par l’erreur

Certains donnent même une preuve 

Si on met en évidence l’angle θ entre les deux côtés, la réponse majoritaire est 12 
sinθ,.Le contrat didactique fonctionne encore à l’université,,,,,,



introduire une notion par l’erreur

● La même question a été posée à une classe de 
cinquième, alors que la notion d’aire n’a pas 
encore été rencontrée dans l’année. 

!
● Des erreurs prévisibles : 

÷ 12 cm² 
÷ Confusion aire périmètre 
÷ Mauvaise utilisation du découpage 
!

●  Une réponse montrant une compréhension  
correcte



introduire une notion par l’erreur



introduire une notion par l’erreur



introduire une notion par l’erreur

● Le professeur constate devant la classe que 
pratiquement tout le monde a trouvé 12 cm². 
!

● Il demande ensuite si c’est normal que tous les 
parallélogrammes aient la même aire. 

!
● Les élèves prennent alors conscience de 

l’importance de l’angle.



introduire une notion par l’erreur

!
● On peut mettre tout ceci en évidence avec la 

géométrie dynamique : aireparallélogramme.ggb 
!
● La prise en compte de l’erreur permet une vision en 

profondeur de l’aire de ce parallélogramme, ce qui 
n’aurait pas été possible avec un exercice mené de 
façon classique.
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calcul réfléchi et erreur

● Pratique quotidienne ancrée sur le traitement de 
l’erreur. 

● Une journée au moins de maturation entre deux 
calculs de même type. 

● Préparer / commencer l'introduction de nouvelles 
notions 

● Ce travail permet d'entretenir les connaissances des 
règles et techniques dans le temps. 

● Revenir sur des notions qui ont eu du mal à 
passer / ont été oubliées / mal assimilées...



calcul réfléchi et erreur

● A chaque correction, poser la question : qui a 
trouvé autre chose ? Qui a trouvé autrement ? 

!
● Tous les résultats sont  écrits au tableau. 
!
● Toutes les procédures sont acceptées pour les 

réponses, sauf de poser les opérations.  
!
● Chaque calcul est analysé en profondeur à travers 

les erreurs commises et les propriétés en jeu.



calcul réfléchi et erreur

!
●Les élèves comprennent rapidement que dans cette 
activité là, au moins, ils ont « le droit » de se 
tromper.  
!
●Augmentation de la confiance en soi.



calcul réfléchi et erreur



calcul réfléchi et erreur

● On amène l’élève à changer lui-même de registre de 
représentation pour le traitement de certains calculs. 
!

● On utilise ce changement de registre pour le traitement 
de certaines erreurs. 
!

● 12 × 0,25   
!

● 1,3 + 0,18  
!

● -7 + (- 9)  



calcul réfléchi et erreur



calcul réfléchi et erreur



calcul réfléchi et erreur



calcul réfléchi et erreur

● Travail régulier sur les différents statuts de la lettre 
et la vérification. 
!

● Travail ancré dans le temps  sur les erreurs les plus 
tenaces dans les expressions basiques : 

 3x + 5x    3x × 5x 
 3x × 5x × 2    3x + 5x + 2   
  4(x + 5)     2x² pour x = 3 
!
● On ajoute des difficultés (relatifs, fractions) au fil 

des acquisitions, les erreurs à traiter évoluent.



calcul réfléchi et erreur

!
!
● Introduction de notions par essai-erreur, sur la 

durée, en laissant le temps à l’installation des 
mécanismes, chaque calcul étant vu, au départ, 
comme une mini situation-problème .



 calcul réfléchi et erreur

● Quotients de décimaux 
!

● 0,8 ÷ 0,2 
!

● 2 ÷ 0,1 
!
● 0,8 ÷ 0,02 
!

● 2 ÷ 0,01 
!

● 2 ÷ 0,5



calcul littéral, autonomie, vérification

● Amener l’élève à prendre en charge la justesse de 
ses calculs dans le calcul littéral, dans la résolution 
des équations. 
!

● Utilisation de la calculatrice. 
!
● On agit sur l’autonomie et la confiance.



calcul littéral, autonomie, vérification



calcul littéral, autonomie, vérification



calcul littéral, autonomie, vérification



démonstration et erreur

● Le cours et les schémas pour la recherche de la 
preuve, le repérage de l’erreur, la discussion qui 
s’engage avec l’élève. 
!

● Répertoire de propriétés avec figures clé mises en 
évidences. 
!

● Repérage des erreurs à l’aide des figures clé.



démonstration et erreur
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démonstration et erreur


