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Pour une réhabilitation de l'échec 
ou l'échec pour combattre l'erreur. 

' 

L'échec est toujours accompagné de qualificatifs né
gatifs et toujours associé aux carences du système 
scolaire. Pourquoi, alors que tout le monde s'entend 
pour combattre l'échec scolaire, avoir choisi ce titre 
provocateur ? L'échec existe. Mais de quel échec 
parle-t-on ? 

Au lieu d'en nier la réalité, ou de se résigner en lui 
donnant la caractéristique de l'inéluctable, ce qui 
conduit souvent à constater son irrémédiabilité, il me 
paraît plus juste et plus opportun de le considérer 
comme un phénomène normal de l'apprentissage et 
d'étudier la fonction qu'il y occupe. C'est parce que 
nous n'avons pas suffisamment approfondi notre ré
flexion sur ce phénomène que l'on dit vouloir com
battre, mais qui résiste à notre volonté de voir la réa
lî té être conforme à nos désir que nous lui avons 
attribué ce statut infâmant. 

Mon propos sera ici de montrer que l'échec peut non 
seulerne.nt ne pas être marqué du sceau d'une incom
préhension liée à une incapacité, mais qu'il est quel
quefois le seul moyen nécessaire à la construction de 
la raison, et qu'à ce titre il doit être intégré dans une 
pratique pédagogique que j'ai nommée 11reconstruc
tion". 

Plan 

1) Préciser les termes: Eneur. Echec. Inhibition. 
2) Relater une situation de recherche mathématique à 
laquelle ont participé des enseignants, pour réfléchir 
sur ce que peuvent ressentir les enfants lorsqu'ils 
sont confrontés à l'erreur, à l'échec. 
3) Montrer que le statut accordé à l'erreur est en re
lation avec les conceptions de l'apprentissage. 
4) Le traitement de l'erreur. 
S) Poser le problème de l'étude et du traitement de 
l'erreur lorsque celle-ci est considérée comme un 
message épistémologique: "la reconstruction". 
6) Etude de quelques exemples. 
7) Montrer que cette pratique "métacognitive" n'est 
envisageable que sous certaines conditions qui sont 
rassemblées dans la Pédagogie Freinet. 

l Quelques précisions. 

Avant d'aborder ce sujet qui me paraît être au coeur 
des problèmes d'apprentissage, il convient de clari
fier et de tenter de définir de façon précise les mots 
qui recouvrent les phénomènes dont je vais parler. 

Jany Gibert 
J 

- ERREUR 

Le petit Robert la définie comme "Acte de l'esprit qui 
tient pour vrai ce qui est faux, et réciproquement". 
Dans le cadre des apprentissages, je proposerai la dé
finition suivante: 
Raisonnement, procédure, réponse ou partie d'une 
construction interne de l'esprit, illogique ou inadap
tée, dont le caractère d'illogisme, d'inadaptation ou 
d'inéfficacité n'est pas perçu par celui qui la produit. 

Il n'y a pas de "Feed-back" ou celui-ci est insuffisant 
ou mal perçu. On n'est pas conscient de nos erreurs. 
De ce fait, l'erreur contient peut-être une partie de 
non-conscient. Peut-on y voir la marque de !'In
conscient ? Pour certaines erreurs ? Pour certains en
fants ? Pour certains observateurs ? 

-ECHEC 

Contrairement à l'erreur, l'échec est marqué du signe 
du visible, du tangible, du perçu. Le "Feed-back" est 
parlant. C'est l'absence de réussite. 
Le message d'échec est délivré par les faits, par les 
autres (les pairs), ou par les "détenteurs" du savoir 
(personne ou document référent). 
Il y a plusieurs composantes dans l'échec qui nous 
intéresse, celui rencontré au cours des activités sco
laires (apprentissages et autres activités), et ces com
posantes sont en relation avec la nature du message 
d'échec délivré. 

La composante cognitive. 
La procédure, le raisonnement, l'acte est inefficace, 
inadapté; "ça ne marche pas". Le message en retour 
est purement technique, fonctionnel. C'est le réel qui 
nous contredit. 

l4 composante socio--aff ective. 
C'çst une perception dévalorisante, qui est syno
nyme de déplaisir. 
Elle forme un tout difficilement dissociable; cepen
dant on pourrait en distinguer deux parties: 

*Dominante sociale: 

La production n'est pas conforme à celle du groupe. 
Cette perception spontanée ou communiquée par 
quelqu'un entraîne le sentiment de ne pas être 
"comme les autres qui ont réussi". Elle implique né
cessairement une non-conformité, une non
appartenance, et souvent un sentiment d'auto
dévalorisation, voire d'infériorité. 
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Cette "souffrance" s~ra d'autant plus forte si l'échec 
est utilisé à des fins sélectives ou s'il touche à des 
domaines synonymes "d'intelligence". 

*Dominante affective: 

L'échec est perçu comme le fait de ne pas avoir at
teint le but qu'on s'était fixé. Cette dominante aff ec
tive est liée aux projections personnelles, à l'image 
qu'on voudrait avoir de soi ou donner de soi. Elle se 
manifeste par la "souffrance" de ne pas être à la hau
teur des attentes du maître, des parents, de ne pas 
avoir satisfait son propre"désir". 

Dans la réalité, les enfants ( et les adultes aussi) font 
très rarement l'analyse de ce qu'ils ressentent dans 
l'échec qu'ils perçoivent globalement. 

La répétition de situation d'échec à dominante socio
affective est génératrice d'anxiété, voire d'angoisse 
d'inhibitions si des moyens d'_évitement, de fuite ne 
sont pas trouvés par ! 'enfant. J'en avais recensé 
quelques uns dans un écrit antérieur. (Eloge de l'er,_ 
reur) 

Malheureusement, les enfants ne peuvent pas tou
jours éviter les "souffrances" qu'ils doivent surmon
ter au cours des activités qu'on leur propose et qu'ils 
redoutent. 

-- INHIBITIONS 

Ce mot recouvre en fait deux aspects d'un même 
phénomène. 
Le premier c'est l'attente en tension sans possibilité 
d'action. Elle est génératrice d'angoisse au sens bio
logique du terme. Ce phénomène a été décrit dans 
les livres de H. Laborit. 

Il serait un peu hâtif de comparer les situations expé
rimentales de comportement (répétition de stimuli 
nociceptifs) avec les situations scolaires; pourtant 
nous savons tous, pour! 'avoir vécu ou constaté, le 
malaise que l'on peut éprouver devant une activité 
que l'on redoute. 
Nous avons tous observé la tension qui peut exiter 
lorsque ies enfants sont confrontés à une tâche qu'ils 
ne maitrisent pas et pour laquelle leur affectivité est 
engagée. 

Et il est trop facile de dire que ce phénomène est exa
géré parce que "ce ne sont que des enfants". 
Il faut cependant nuancer le propos en mentionnant 
la situation où l'enfant est en échec devant une situa
tion inconnue, un "problème" qu'il ne parvient pas à 
résoudre mais qui ne provoque pas cette tension 
dans la mesure où il ne se sent pas "responsable" de 
son incapacité à exécuter la tâche qui lui est récla
mée. 

Le second, c'est la difficulté ou l'incapacité de l'en
fant à aborder un sujet, (exercice, red1erche ... ), 
même si celui-ci est "à sa portée", dans un domaine 

pour lequel il a souvent vécu l'échec dans toutes ses 
composantes. 
Cette "paralysie" est le fruit de l'anticipation de la si
tuation de "souffrance" que l'enfant pressent d'après 
ses expériences antérieures. 

Cette anxiété se manifeste très souvent. Elle peut 
quelquefois se transfonner en véritable angoisse. 
Fort heureusement, les enfants (comme les adultes) 
ont des stratégies d'évitement de ces situations d'in
hibition. Exemple type: "J'aime pas écrire; je suis nul 
en dictée, je suis pas doué en maths." 
Cette abdiquation pennet de fuir l'anxiété, elle relati
vise l'anticipation d'un bon résultat et diminue la 
pression affective. 

Mais ce n'est pas toujours le cas, et nous connais
sons tous des enfants qui ont "mal au ventre" avant 
d'aller à l'école, coincé entre les attentes de leur fa
mille et leurs difficultés scolaires liées aux résultats 
ou à leur relation avec l'enseignant. ( ou aux deux) 

2 Vivre une situation 
de recherche mathématique. 

Voici un problème (parmi d'autres) de numération 
que j'ai proposé à des groupes d'enseignants à l'oc
casion d'ateliers de réflex.ion sur l'erreur. Il a pour 
but d'inviter à réfléchir sur ce que les enfants peu
vent ressentir dans des situations analogues. 
A cette occasion j'invite les participants à réfléchir 
sur le plan didactique (comment ils s'y prennent) et 
sur le plan psychologique. (que ressentent-ils lors
qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont sur une fausse piste, 
ou qu'ils n'ont pas d'hypothèse ou que quelqu'un 
dans le groupe dit avoir trouvé, etc ... ) 

Enoncé: 
On compte sur les doigts de la main gauche de la 
façon suivante: 
l sur le pouce, 2 sur l'index, 3 sur le majeur, 4 sur 
l'annulaire, 5 sur l'auriculaire, 6 à nouveau sur l'an
nulaire, 7 sur le majeur, 8 sur l'index, 9 sur le 
pouce, 10 sur !'index, et ainsi de suite. 
Question: sur quel doigt comptera+on le nombre 
187? le nombre 356? 

J'ai toujours constaté, malgré les paroles de "dédra
matisation" prononcées par précaution avant de lan
cer la recherche, les réticences (voire les refus) de 
certains participants. 
On enregistre souvent, dans un premier temps, l'uti
lisation de réminiscences mathématiques qui parais
sent être en rappmt avec la recherche. ( congruence et 
division par 5) 
On pourrait influencer les "ressentis" et durcir l'ex
périence en donnant des contraintes de temps, en 
adoptant des attitudes d'observations, en exigeant 
une démarche ... mais même "conviviale" l'expé
rience est révélatrice. 



Les discussion pendant et après la recherche mon
trent la diversité des démarches et des "impres
sions". 
Elles montrent aussi à quel point les adultes (même 
s'il s'agit d'enseignants ayant "réussi" scolairement) 
ont gardé un mauvais souvenir, quelquefois un dé
goût, des disciplines génératrices de "FAUTES". 
(math, dictée) 

3 Les conceptions 
pédagogiques de l'erreur, 

31 Les conceptions classiques. 

Elles considèrent le plus souvent l'enfant comme un 
"objet" sur lequel l'enseignant va agir pour lui trans
mettre des savoirs. 
Elles marquent l'erreur sous le signe du négatif et 
celle-ci est perçue comme un manque, une incapaci
té totale ou pmtielle. 

- Par rapport aux aptitudes des enfants. 
Elle est ici la conséquence d'un niveau d'intelligence 
attribué à l'enfant (même si on se refuse à utiliser le 
terme de QI ! ) de l'absence de mémoire ou de don 
... Oh ! Il a de "petits moyens". Ou bien: "Elle est 
limitée". 
Les justifications innéïstes tiennent lieu d'explication 
définitive. 

- Par rapport aux attitudes de l'apprenant. 
L'accent est ici porté sur le manque d'intérêt, de 
"motivation", d'attention, de concentration, de tra
vail ... L'enfant est considéré comme capable, mais 
... le milieu familial, l'instabilité ... 

-· Par rapport aux contenus. 
C'est une approche didactique. Les "déficiences" 
sont centrées sur le savoir. Les erreurs sont interpré
tées dans le cadre d'une progression didactique car
tésienne. Elles sont à l'origine de "constats". (procé
dures mal maîtrisées, niveau de traitement 
insuffisant, difficulté à saisir des données, savoir 
faire insuffisant...) 
Cette conception est liée à la Pédagogie Par Objectif. 

32 Une conception constructiviste. 

A l'opposé de la conception de "transmission" du sa
voir, elle considère l'erreur comme la manifestation 
extérieure d'un raisonnement interne de l'enfant. 
L'erreur n'est plus synonyme de manque mais au 
contraire elle est le fruit d'une production. 

En effet, puisque c'est l'enfant qui "construit" son 
savoir en "élargissant ses connaissances " et en inté-
grant celles-ci dans son "système" explicatif, la pro
duction d'une erreur obéi't bien à une logique (quel
quefois illogique) interne et personnelle. L'erreur est 
donc un message épistémologique lié à l'individu qui 

.s 
la produit. (ou qui l'a produite) 
A ce titre, elle mérite qu'on y réfléchisse pour éviter 
que des raisonnements ou des connaissances erro
nées persistent dans l'esprit des enfants.C'est cette 
approche de l'erreur que je privilégie dans le travail 
de "reconstruction" qui fait l'objet de cet mticle. 

Stella Baruk affirme dans un additif de 1986 à son 
livre "Echec et math": 

"Les erreurs, si elles cessent d'être disqualifiantes, 
infamantes, pour devenir objet de savoir pour le pro
fesseur, dynamique de savoir pour l'élève qui ap
prendra quelles logiques l'ont poussé à répondre 
comme il l'a fait, et quelle est la logique à laquelle 
ces logiques mises à jour, légitimées puis évacuées, 
laisseront la place, alors le sens commencera à circu
ler en classe de mathématiques, dissipant le climat 
d'angoisse, d'inertie, de rejet ou de violence qui est 
celui dans lequel vivent la plupart des élèves." 

Si je partage totalement cette idée, je pense indispen
sable d'y ajouter que si l'on veut la mettre en prati
que, le discours ne suffit pas et qu'elle exige une or
ganisation, une pratique pédagogique et des 
précautions dont je parlerai plus loin. 

33 La conception psychologique ou psycha
nalitique. 

Et si la cause des erreurs était autre ? 
Comme je l'ai fait remarquer dans le premier para

graphe, l'erreur a toujours une part de non
conscient. (Part non-consciente quelquefois minime 
lorsque un enfant produit une réponse dont il est pra
tiquement sûr qu'elle est inexacte, mais qui lui per
met d'être "tranquille" puisqu'il a fourni une "ré-
ponse" qui lui était réclamée. · 
Cette attitude conjuguée avec l'inquiétude de ré
pondre aux attentes- du maître et au conditionnement 
par rapport à des exercices types entraîne les enfants 
à donner des réponses parce qu'il faut donner des ré
ponses. (S. Baruk: l'âge du capitaine.) 

Entre le refus de mettre la marque du pluriel ou l'in
capacité à diviser qui seraient la conséquence du rejet 
d'un petit frère et les lapsus freudiens, les exemples 
et leurs interprétations ne manquent pas. 
Comment faire la part des choses ? 

Certaines erreurs sont elles en rapport avec !'Incons
cient ? Avons nous la compétence nécessaire pour 
les observer? Car observer c'est déjà interpréter. 
L1éthologie nous montre combien nos préjugés el 
notre système de référence influencent nos observa
tions. (B. Cyrulnyk Mémoire de singe, paroles 
d'homme.) 
Le recherche de causalité est presque un "réflexe 
spontané" difficile à éviter. De plus nous avons ten
dance à penser en terme de causalité linéaire. (un 
effet est la conséquence d'.!!ru:, cause). Alors que la 
réalité est beaucoup plus complexe et qu'un effet est 
la conséquence de tout un faisceau de causes dont 
beaucoup sont inconnues de nous, antérieures ou im-
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perceptible. Déjà, la difficulté de relever les faits 
nous incite à la pmdence . 

14 Le traitement de ! 'erreur. 

La façon dont l'erreur est prise en compte est en rela
tion avec le statut qui lui est accordé; et le plus sou
vent cela se résume au constat pur et simple. Ce qui 
est grave, car quelle que soit la conception que l'on 
en ait, il est évident que l'on sait que l'accumulation 
de ces erreurs entraîne des retards qui entraînent à 
nouveau des erreurs ... 

41 Les prises en compte classiques. 

-· Centrées sur les aptitl,des de l'enfant. 

- L'erreur est considérée sous l'angle de l'intelli-
gence, de l'inné, de l'absence de don: "il n'y a rien à 
faire". 
- L'erreur est considérée sous un angle néo
piagétien. l'enfant n'a pas atteint le "stade", il n'est 
pas mûr: il faut attendre qu'il "mûrisse" . 

Ces deux conceptions sont particulièrement néga
tives sur le rôle, les possibilités et les responsabilités 
des enseignants. Elles sont des réponses définitives 
qui excluent toutes velléïté d'interrogation ou d'ac
tion. Mais, ne sont-elles pas avancées dans ce seul 
but? 

- L'erreur est considérée sous l'angle de la mémoire, 
de la nature de la perception. Actuellement les mé
thodes de gestion mentale ont le vent en poupe avec 
les travaux d'A. De La Garanderie. (On peut aussi 
citer la P.N.L ou programmation neuro-linguistique) 
L'enfant est-il visuel ? auditif ? kinesthésique ? 
Pourquoi pas! Mais alors, comment faire pour les ol
factifs, les gustatifs, et les sensuels équilibrés! Plai
santerie à part, ce dialogue méta-cognitif est certaine
ment une piste à suivre. Mais quelle part de réussite 
revient-il à la méthode? 

Quelle part revient-il au changement de la relation pé
dagogique au travers du dialogue, changement qui 
modifie réciproquement les représentations psycho
sociales de l'élève et de l'enseignant? Un article 
d'A. Lieury (Université Rennes ll) est particulière
ment critique sur les justifications théotiques de ces 
méthodes. 

- Centrée sur les attitudes de l'enfant.. 

L'absence de motivation, d'attention ou de travail est 
souvent traité tradionnellement par le triptyque 
"contrainte, punition-récompense". 
Seules les pédagogies modernes et en particulier la 
pédagogie Freinet, tentent de réactiver le désir de 
!'enfant en donnant ou en redonnant du sens aux ac
tivités scolaires. En particulier, il paraît évident que 
la reconnaissance <le l'enfant comme une personne 
et le statut psycho-social qu'on lui accorde dans une 

classe, sont des éléments détenninants. On ne peut 
désirer apprendre que si l'on est conscient d'être 
quelqu'un. 

- Centrée sur les contenus. 

Cette conception présente un progrès considérable 
sur les précédentes dans la mesure où la responsabi
lité de la "faute" est abordée sous l'angle de la nature 
du savoir et de la performance réclamée. Cette 
conception admet la responsabilité possible de l'en
seignant dans le dysfonctionnement observé. 

Les réponses proposées sont celles de la remédiation 
didactique et elles sont multiples. 
Recommencer la tâche en modifiant les données, re
monter en "amont" pour essayer de combler un man
que supposé être responsable de l1erreur, réduire la 
difficulté du travail avec des données plus simples 
(alléger la "charge cognitive"), refaire une leçon en 
modifiant l'angle d'approche de la notion qui fait 
problème, etc ... 
Tout ce qu'on nomme par variabilité ou variété di
dactique. Mais aussi, individualisation du travail, 
progression différenciée etc ... 

Le travail individualisé programmé que l'on instaure 
en pédagogie Freinet en est un exemple. Beaucoup 
de nos fichiers et autres outils individualisés s'inspi
rent de cette conception et c'est celle-ci qui sous-tend 
le plus souvent notre travail pour venir en aide aux 
enfants. 
Mon propos n'esi pas de combattre ou de renier ces 
pratiques (que j'utilise quotidiennement), mais de 
constater que cette conception est toujours liée au 
manque, à l'absence, à une incapacité provisoire ou 
pattielle. 

42 Une conception constructiviste: 
La reconstruction. 

Si l'on conçoit l'erreur comme le résultat d'une ac
tion intellectuelle interne et personnelle de l'enfant, il 
faut bien admettre que l'on ne connaît pas le raison
nement qui a produit le résultat erroné. De la même 
fa1ron, on a pu constater que les enfants étaient rare
ment bien conscients des démarches et des procé
dures utilisées, du pourquoi de celles-ci, ainsi que de 
l'importance de l'implicite dans leur démarche. 

tâche 
il taire 

TUNNEL 

Que se passe-t-il 
dans la tête de l'enfant ? 

réponse 
erronée 

réoonse 
attendue 



Pour illustrer ce regard sur l'erreur, Jean Robert 
Ghier (avec lequel j'ai présenté un atelier sur l'erreur 
au congrès ICEM de Lille) propose le "modèle" du 
tunnel. 
Ce dessin pourrait laisser supposer une vision béha
vioriste de l'apprentissage, pour qui il suffit de mo
difier les stimuli d'input pour qu'il se produise quel
que chose. C'est une pratique totalement opposée 
puisqu'elle se propose de comprendre les processus 
et procédure mis en oeuvre dans la réalisation de la 
tâche. 
L'idée générale qui sous-tend cette pratique est 
d'éviter que des représentations mentales ou des 
actes mentaux erronés (souvent parce qu'utilisés en 
dehors de leur domaine de validité) ne se perpétuent 
dans l'esprit des enfants. 

Je proposose le mot de "reconstruction" parce qu'il 
s'agit de faire abandonner, de détruire une re~ 
présentation erronée pour en construire une 
nouvelle. 

Cette idée est en relation avec la notion d'obstacles 
épistémologiques tels que les définit Gaston Bache
lard dans "la fonnation de. l'esprit scientifique". 
Cette idée n'est pas neuve puisque Montaigne affir
mait dans ses Essais: 
"que se raviser et se corriger, abandonner un mau
vais party sur le cours de son ardeur, ce sont qualitez. 
rares, fortes et philosophiques." 

Mais si l'idée d'obstacle épistémologique ainsi que 
l'idée de rectification discursive sont prépondérantes 
dans cette conception, les erreurs ne sont pas toutes 
imputables à ces obtacles "bachelardiens". 

Le concept de représentations mentales est actuelle
ment l'objet de nombreuses recherches. 
Elles concernent aussi bien la neuro-biologie (ex: J.P 
Changeux) que les sciences de l'Education. Ce sujet 
m'intéresse au plus haut point, et je suis toujours 
interrogé par la question de savoir comment une 
"chaîne neuronique stabilisée" c'est à dire une idée, 
peut être dissociée, "démolie" pour permettre la 
constrnction d'une nouvelle ? Si cette comparaison 
donne du sens, est-elle conforme à la réalité du cer
veau? 

La nécessité d'abandonner les représentations men
tales erronées, dans les sciences expérimentales, est 
maintenant largement connue après les travaux d'A. 
Giordan. Le Nouvel Educateur y a consacré un dos
sier mis au point par P. Guérin. 

Les sciences exactes et le langage, bien que de na
tures très différentes sont aussi sources d'erreur. Je 
ne trancherai pas le problème de savoir si l'erreur est 
indispensable à la construction du savoir dans les 
sciences axiomatiques. Mon propos est de constater 
que l'erreur est commune dans ces disciplines et 
qu'il est nécessaire d'aider, par ma pratique pédago
gique, les enfants à les surmonter. 

. 'i-

5 Et dans la pratique. 

;il Complexité de la tâcbe. 

L'interprétation des erreurs en vue d'en connaître les 
causes est une chose très difficile compte-tenu de la 
quantité des paramètres et l'étendue du sujet. 
La Pédagogie de l'erreur en est à ses balbutiements, 
(moins de 2% des enseignants utiliseraient l'erreur à 
des fins d'apprentissage) aussi faut-il faire preuve 
d'une grande prudence et d'une grande modestie à 
cet égard. Le but n'est pas de de jouer les apprentis
psychologues en imaginant des interprétations psy
chanalitiques des dysfonctionements observés. 

De plus l'objectif de cette pratique est plus 
que les enfants abandonnent leur raisonne
ment erroné pour en adopter ou construire 
un efficient, que de fournir un sujet de re
cherche pour l'enseignant. 

Cependant l'analyse prudente des erreurs est indis
pensable pour celui-ci dans la mesure où il prend 
conscience que l'enfant a construit un "raisonne
ment" quelquefois très cohérent malgré son caractère 
erroné, mais aussi que de nombreuses erreurs sont 
imputables à ses pratiques pédagogiques, à sa mé
connaissance didactique, à l'implicite de son dis
cours. 

Ces constatations sur 1 'enfant "sujet épistémologi
que" peuvent profondément modifier son image au
près de l'enseignant et par conséquent son statut psy
cho-social dans la classe. Les erreurs cessent alors 
d'être dévalorisantes et deviennent des messages si
gnifiants sur la construction du savoir, sur l'ontogé
nèse de la raison. (cf. S. Baruk) 

En ce qui concerne les erreurs en mathématiques, un 
article de R. Charnay et M. Mante fait un large pano
rama du problème et propose une classification à par
tir des relations triangulaires Maître-Savoir-Elève. 
(Revue Grand N septembre 91) 
ÜQ peut aussi se référer aux travaux de Brousseau 
(Idée de contrat didactique), ou à ceux de Vergnaud 
(CNRS) sur les différentes procédures mentales que 
recouvrent une même "opération". (Psychologie des 
1m.1ths; Structures additives: Revue N) 
Les travaux de J. Bruner, et en paiticulier sa concep
tion sur les différents niveaux de représentations 
(énactive, iconique et symbolique) sont des aides 
précieuses pour comprendre les raisonnements et les 
comportements des enfants au cours d'une tâche. 

52 Poser le problème. 

ll s'agit donc de comprendre ce qui s'est passé dans 
le tunnel; et pour cela il est indispensable de travailler 
en commun avec l'enfant pour mener à bien cette in
vestigation, pour trouver l'endroit précis, la source 
de l'erreur. 
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Une fois la construction ou la représentation erronée 
débusquée, il faudra l'abandonner, la "détruire" pour 
pouvoir construire une nouvelle raison. 

La première et la plus grande difficulté consiste à ce 
que l'enfant reconnaisse, admette intimement 
qu'il est dans l'erreur, et pour celà, il doit prendre 
conscience de son raisonnement, retrouver le chemi
nement qu'il a utilisé. 

Cet effort d'introspection, de "psychanalyse" de la 
raison, de distanciation est difficile et parfois dou
loureux, et, peut-être à l'image de 1 'analyse psycha
nalitique, il est impossible de le faire seul. En effet, 
il n'est pas toujours agréable "d'admettre sa faute", 
et d'abandonner "l'idée qui est la notre". Et plus l'af
fectivité est impliquée dans la tâche, plus la recon
naissance de! 'erreur sera difficile parce que doulou
reuse. 

Certains* comparent cette souffrance à un abandon, 
à un deuil. (*Un philosophe de l'éducation que j'ai 
rencontré au cours d'un colloque et dont j'ai oublié 
le nom.) 
Peut-être est-il plus facile d'abandonner une idée 
pour un enfant que pour un adulte, mais il y a tou
jours cette part de renoncement. C'est le rôle de l'en
seignant de tout mettre en oeuvre pour que cette "ca
tharsis cognitive" puisse se faire dans un climat de 
sécurité psychologique et socio-affective. G. Bache
lard anticipait dans son livre. 

"Les éducateurs jugent plus qu'ils n'ensei
gnent. Us ne font rien pour guérir l'~nxiété 
qui saisit tout esprit devant la nécessité de 
corriger sa propre pensée et sortir de soi 
pour trouver la vérité objective. 11 

53 COMl\'IBNT ? 

Cette pratique n'est pas envisageable dans un 
contexte ou l'erreur est le moteur de la compétition 
entre les enfants et sert de prétexte à l'attribution des 
statuts socio-aff ectifs dans la classe, de façon 
concrète lorsque les erreurs et ! 'échec servent à dé
signer les mauvais élèves. 

En groupe réduit (groupe de besoins , c'est à dire 
composé d'enfant rencontrant les mêmes difficultés, 
ou groupe d'intérêt, c'est à dire composé d'enfants 
travaillant sur un même sujet ou sur un projet), ou 
même à l'occasion d'activités diverses, j'invite les 
enfants à s'interroger sur leurs erreurs. 

Le groupe et l'adulte, par les questions et les 
hypothèses qu'ils proposent, entraînent l'enfant à 
fonnuler, expliquer, décrire, expliciter, a:r~ 
gumenteirt justifier comment "il s'y est pris". 

Ç'est à travers cet échange que l'enfant prend cons
:;ience de son erreur, s'aperçoit des insuffisances ou 
_çle "l'inefficacité" de son raisonn~ment. 

Très souvent, i 1 en repère les causes et rectifie 
spontanément. 
C'est ce que Bachelard nomme pour le savant "la 
rectification discursive" ; c'est la nécessité de 
"convaincre" les autres qui contribue à une exigence, 
à une acuité intellectuelle accrues. 
Cet effort de clarification, de rationalisation est per
ceptible; les enfants en sont conscients. JI m'arrive 
parfois de leur dire: "Explique-nous ce que tu veux 
qu'on t'explique et quand tu auras fini de nous expli
quer, tu auras compris ce que tu ne comprends pas". 

Et ça marche très souvent. 
Mais ce n'est pas toujours le cas. 

Quelquefois certaines erreurs sont profondes et te
naces et le conflit socio-cognitif avec les pairs ne suf
fit pas à faire admettre le caractère erronée d'une re
présentation ou d'une construction. 
Il arrive aussi que l'objectivité sociale fondée sur 
l'opinion du groupe-enfants soit inexacte. 

On pourrait à cette occasion donner un argument de 
preuve de ce phénomène en évoquant le problème 
des sectes et des groupes très fermés qui construisent 
"une vérité interne, une raison qui leur est propre" et 
dont le repliement sur soi permet de ne pas recevoir 
de messages d'erreur, d'échec, de "non-vérité". 
Lorsqu'il y a erreur, tant qu'il n'y a pas d'échec, il 
n'y a pas freinage del 'imagination, de la stimulation, 
du désir; rien ne nous contredit. 
Pour en revenir à l'école, c'est alors au maître, à 
celui qui sait (qui est la mémoire des connaissances 
construites au cours de l'histoire), de prendre sa part 
dans le groupe et au même titre que les autres "cher
cheurs", pour inquiéter la raison en proposant des 
faits polémiques, des contre-exemples, des situa
tions, des expériences qui infirment la raison de l'en
fant ou du groupe, qui la mettent en échec. 

!;&la peut paraître paradoxal, mais c'est 
bien l'échec qui détruit l'ernu:r. 

Mais il est indispensable qu'aucun jugement de va
leur, qu'aucune marque affective n'accompagne cet 
échec. Il est impératif de distancier cognitif et affec
tif. Cet échec doit rester technique, fonctionnel, pu
rement "cognitif". Concrètement, il faut que "ça ne 
marche :pas 11
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Les faits sont têtus et beaucoup plus convaincants 
que les discours. Qui n'a jamais entendu ou pronon
cé: tu ne comprends pas que tu t'es trompé! 
Le discours n'est efficace que lorsqu'il peut être "en
tendu" (au sens de l'entendement) c'est à dire lors
que l'enfant est déjà capable de comprendre ce qu'il 
n'a pas trouvé. 

De pl.us notre discours, qui est souvent porteur de 
notre désir de convaincre, de notre volonté d'aider à 
tout prix, qui fait que c'est nous qui faisons l'effort 
de "raison", va souvent à l'encontre du but recherché 



et nous entraîne parfois à travailler "en force". 
Combien d'enfants à qui on a "expliqué" ont répon
du "oui" lorsqu'on leur a posé la question "as-tu 
compris" uniquement pour nous faire plaisir ou par 
peur ou par satiété ? 
C'est l'enfant. pas l'adulte qui doit faire l'effori in
tellectuel de remise en cause et de formulation d'une 
nouvelle hypothèse. 

Cette idée d'impossibilté de mettre une erreur en 
échec, explique en partie la difficulté que nous ren
controns à "corriger", à améliorer les petformances 
des enfants en Français. (expression écrite et ortho
graphe en particulier) 
En effet, comment mettre matériellement en échec 
une graphie incorrecte, une production écrite ? 
Le caractère d'inefficacité est très subjectif ou lié à 
un code. 
Un texte écrit avec des fautes d'orthographe cons
erve le plus souvent toute son efficacité; les erreurs 
ou la pauvreté du style n'altèrent pas la la fonction
nalité de la communication. (Hormis les plus 
lourdes, c'est à dire justement celles qui empêchent 
le texte d'être compréhensible et pour lesquelles il y 
a un message d'échec.) 

J.F lnisan a exposé, au congrès de l'ICEM de Lille, 
son travail avec les enfants du collège sur les erreurs 
en orthographe. Il montre à quel point certaines er
reurs obéïssent à une logique personnelle quelque
fois cohérente et rigoureuse. 

Si l'on exclue le problème de la valeur (au sens gé
néral du terme) de la parole orale ou écrite, on peut 
penser que la difficulté de faire "améliorer" celle des 
enfants (code orthographique, code syntaxique ou 
style) est liée à l'impossibilité de mettre en échec leur 
production pour les "contraindre" à la rectifier, à en 
accepter (prendre) ou à en construire une autre. 

La nécessité de "l'exactitude" ou de la qualité du lan
gage est davantage liée au milieu et à ses conven
tions, qu'à une loi scientifique qui serait la même 
pour tous. On sait bien qu'il n'existe aucune règle 
prédictive de la construction graphe-phonétique, tout 
au plus des justifications à postériori. 
De plus les "règles" avancées sont difficiles à justi
fier rationnellement. 

Cela nous confirme dans la nécessité de donner aux 
productions écrites des enfants un devenir social. 
Cette socialisation, par le biais de la communication 
orale, de la correspondance ou du journal scolaire est 
un des rares moyens de justifier les exigences langa
gières et linguistiques auprès d'enfants dont le milieu 
socio-culturel et les préoccupations personnelles sont 
à des lieues de ces soucis d'enseignants. 
J'ai pu constater quotidiennement les rectifications 
spontanées des enfants qui lisent un texte libre de
vant le groupe. (ajout ou suppression d'un mot, re
découpage d'une phrase, etc ... ) 
Les travaux de M. Fayal sur l'écrit ont montré l'in
fluence de la critique des pairs pour l'amélioration 
structurelle du récit. (Le récit et sa construction.) 
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D'une façon générale la nature, l'impact et la qualité 
du message délivré par l'échec dépend pour beau
coup du champ épistémologique considéré. Je n'ai 
pas encore approfondi cette réflexion mais on peut 
recenser quelques catégories évidentes. 

Dans les sciences axiomatiques ( les math en général) 
la mise en évidence de l'échec est le fruit de la logi
que, de la cohérence avec les lois antérieurement ad
mises. (tiers exclu) 
Dans les sciences expérimentales, c'est le renouvelle
ment du protocole expérimental qui en est le support. 
Dans les sciences sociales, comme dans les sciences 
humaines, cette mise en évidence est beaucoup plus 
problématique, comme j'ai pu le mentionner pour 
l'écrit. (bien que celui -ci soit codifié, ce qui rend la 
tâche plus facile) 

Si l'échec est immédiatement identifiable et reconnu 
comme tel pour "apprendre à monter à bicyclette", 
qu'en est-il pour le langage et pour les comporte
ments sociaux, c'est à dire des domaines pour les
quels l'école et le milieu familial ont des codes diff é
rents? 

En fait, dans ce travail de reconstruction, il s'agit de 
vivre en groupe le tâtonnement expérimental cher à 
Freinet. 
Le rôle du groupe et de l'adulte qui en fait partie est 
donc de provoquer l'échec pour détruire l'er• 
:reur. 

Cette alternance, critique des faits, critique des 
pairs, critique des personnes ressources, qui 
permet la rectification du discours, l'abandon 
ou l'acceptation de la construction erronée 
et l'émission ou l'acceptation d'une nou
velle hypothèse n'est qu'une variante du proces
sus de tâtonnement expérimental cher à Frei net. 

ique de vie 

rébétition 

palier de la loi 

La version simplifiée de la description qui en a été 
donnée par P.Le Bohec est significative. (ci dessus) 
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En fait, j'aimerais ajouter à ce schéma le commen
taire suivant. 
Au njveau du perçu et de l'acquis, il s'agit d'une 
pensée analogique, puis d'une pensée empirique qui 
se traduit par l'hypothèse et enfin d'une pensée ra
tionnelle qui se construit par la combinaison des 
échecs et des rectifications. 
Il ne s'agit pas d'une méthode aléatoire 11 essais

erreurs", car chaque proposition est sous-tendue par 
un raisonnement. 
Ce schéma n'aborde pas les processus internes qui 
entrent en jeu pour traiter le perçu en fonction de 
l'acquis. Il traduit simplement une démarche obser
vable dans la contruction sociale du savoir. 

Dans cette remédiation de l'erreur, pour cette "recon
struction", nous essayons de vivre en petit groupe et 
à l 'écbelle des enfants une pensée fondée sur la rai
son, une déma~che critique et scientifique. 

16 Quelques exemples. 

Il faut rappeler la multiplicité des causes d'eneurs 
possibles et la prudence qui doit présider à nos inter
prétations.Voici quelques erreurs et les discussions 
qui ont suivi, pour illustrer l'idée de reconstruction. 

- Ludovic écrit 8,S < 8,lS. 
Erreur classique, massive chez les enfants. 
Après discussion dans le groupe et proposition des 
enfants Julien affirme: 
8,5 c'est 8,50 donc 8,50 > 8, 15. Ludovic ac
cepte et réussit: 8,5 > 8,25 
Mais il écrit 8,1 < 8,075 
On le questionne donc pourquoi il a trouvé 
8,5 = 8,50 et 8,5 > 8,25 
Alors il explique que 8, 1 c'est plus petit que 8,075 
parce qu'un nombre de 4 chiffres c'est plus grand 
qu'un nombre de 2 chiffres. (Il s'agit d'un théorème 
en acte dont parle G. Vergnaud). 
Il a accepté la règle 8,5 = 8,50 mais n'a pas aban
donné ce théorème antérieurement valide sur l'en
semble grand N. 
Comment mettre en échec ce "transfert erroné''? 

Aprés une nouvelle discussion le petit groupe pro
pose le tableau classique ci-dessous. 

Diz u 1/10 1/100 t/1000 

8, 1 
1 2 

8, 0 7 s 
9 

Ludovic "voit, entend" alors qu'un nombre de 2 

chiffres (12) est plus grand qu'un de 4 (8,075) ce 
qui met en échec son raisonnement antérieur. (Peut
être parce que la partie entière de deux chiffres 
l'aide?) Il "voit" aussi que 9 > 8, 1 abandonne son 
théorème et admet finalement 8,1 > 8,075. 
Il dit alors comment il fait: "je regarde le premier 
chiffre après la virgule, puis le second ...... " 

Peut-être cette stratégie n'eût-elle pas suffit pour un 
autre élève, car il arrive qu'on n'arrive pas à 
convaincre._. 

- Géraldine est au tableau. (début CE2) 
Elle fait l'opération 637+25+29 
Elle aligne bien les chiffres mais fait une erreur de re
tenue. 

"Que représente le 6 ?" Elle répond: c'est les di-
zaines. Patricia dit : non c'est, les centaines. Je la 
questionne: - Qu'est-ce qui te fait dire ça? 
Parce que c'est le premier; et le premier, c'est les 
centaines. Géraldine est d'accord. 
J'écris alors 6341 etje propose: 6, c'est le chiffre 
des centaines ? 
Géraldine dit oui, Patricia dit non mais ne sait pas 
pourquoi. 
Alors Philippe dit: "6, c'est les "millènes". 
Je dis alors: "On dit les milliers". 
Après discussion, on conclut que la place ça compte, 
mais le nombre de chiffres aussi. 
On peut estimer que "la loi'' dégagée à cette occasion 
est celle qui sera à! 'origine de ! 'erreur du premier 
cas. 

Ces deux exemples illustrent la nécessité pour les en
seignants d'être au clair sur les processus psycho
cognitifs qui entrent en jeu dans l'apprentissage et de 
posséder une culture didactique solide. 

Vigotsky nous a appris à juste titre l'intérêt à tra
vailler dans la zone proximale de développement, 
c'est à dire de diversifier les domaines d'application 
d'un concept pour le déconstextualiser, pour que 
l'enfant s'approprie le concept. Mais à l'inverse, le 
processus de "transfert" qui est réclamé par ce tra
vail, doit être limité par l'idée de domaine de valida
tion de ce même concept. 
Ces erreurs montrent la nécessité d'aider les enfants 
à fixer les limites du domaine de validité d'une loi 
par l'exposition de contre-exemples. 
Nous sommes tiraillés entre deux exigences qui ne 
sont pas contradictoires, mais qui se "relativisent". 
D'une part il nous faut aider les enfants à se c~ms
truire des concepts opérants et solides; d'autre part, il 
e.st indispensable de cultiver le doute, la méfiance à 
l'égard de leur "opérabilité". 

- Karine a écrit dans un texte. 
J'ai acheter ... Elle est arriver ... Les enfants ont 
chanter ... 
Je lui demande de m'expliquer pourquoi elle a écrit 
"er'', en pensant qu'elle utilise la règle: quand deux 
verbes se sui vent... 



Elle me répond: -c'est des verbes du 1er groupe et 
les verbes du l er groupe ça prend "er" ... 
et sur le moment, je n'ai pas pu trouver de parade! Il 
aurait peut-être fallu substituer des verbes en -ir ou 
en -dre, alors le "r" disparait...mais "ir" et "dre" ce 
n'est pas le l er groupe! 
On a du mal parfois avec la logique! 

- Karim écrit: 1,5 x 10 = l,.50 
Il justifie sa réponse par la règle: pour x I O on ajoute 
un zéro. 
Les propositions suivantes le troublent un peu, mais 
ne le font pas renoncer à sa vérité. 

1,5 x l O = l ,50 
I x 10 = 10 

fi renoncera grâce à ce qu'on appelle le "conflit so
cial". 
l Franc x 10 = 10 Francs 
1F50x= 
1,50 F x 10 = 1,500 F ce qui n'est pas vraisem
blable avec l'usage courant, avec la réalité, car: 
1,50 F x 10 = 15 Francs (10 fois I F 50 est véri
fiable avec des pièces) 
Là encore, l'erreur était due au transfert sur les déci
mauxd'une loi valable sur N. 

Si de nombreuses erreurs sont d'origine ontologi
que, et sont finalement des aides pour aider l'enfant 
dans la construction de son savoir, d'autres nous 
interrogent sur! 'existence de véritables obstacles 
épistémologiques ou sur la responsabilité de prati
ques didactiques. 

En voici quelques exemples. 

- Nathalie affome: 
3/5 c'est plus grand que 3/4 parce que, à 3/5 il reste 
2 parties et à 3/4 il reste une part. Comment traiter un 
tel raisonnement où c'est le nombre de morceaux du 
reste qui prévaut sur la grandeur ? 

- Laurence, qui sait parfaitement tracer des droites 
parraHèles, n'admet pas que les deux segments AB 
et CD le soit. 

B 

C/D 
A 
On doit se reposer à cette occasion le problème de la 

''contextualisation" du concept. J'ai remarqué que 
beaucoup d'enfants incluaient l'idée de "même lon
gueur" dans le concept de parrallèlisme 
On rencontre le même type d'erreur dans la perpen
dicularité. 

C 

A B 
D 

1 

S'agit-il d'un obstacle liéé à la discontinuité ou à une 
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contextualisation excessive dont la responsabilité in
combe aux enseignants ? 
En effet parallèle, c'est le plus souvent ça: 

JYdS trop écarté et de même longueur!!! 
et perpendiculaire, c'est l'angle droit du carré, bien 
parallèle aux bords de la feuille. 

- Une petite fille du CE l ,vive, êveillée et tout ... , 
écrit: 

gesui a les en vacance dans une méson. 

Nul doute qu'elle a maintes fois écrit le mot maison, 
ou l'expression "je suis allée''. 
Aurait-elle une mémoire visuelle défaillante? Mais 
alors pourquoi "en" ou ';dans" ou ;'vacance": 
J'aimerais proposer l'hypothèse qu~ la méthode de 
lecture b-a: ba c'est-à-dire celle qui considère l'écrit 
comme du son traduit graphiquement est peut-être 
responsable de cette production. 
On lui a "appris" l'écrit comme une combinatoire de 
"bruits-lettres"; elle applique scrupuleusement cette 
loi en fabriquant de l'écrit, mais si ça marche phoné
tiquement, c'est orthographiquement inefficace. 

Ces procédures phonétique-graphisme répétées ne 
deviendraient-elles pas par leur automatisation une 
sorte d'habitude procédurale, un réflexe conditionné 
qui irait à l'encontre de la mémoire visuelle , de lare
cherche d'analogies graphique et de la constitution de 
corpus et de séries orthographiques? 

Pour conclure sur ces exemples et sur le travail de re
cherche personnelle que je fais à partir de mon travail 
de classe, je voudrais montrer un dernier exemple 
d'erreur significative des problèmes de communica
tion. 

Il s'agit ici d'un problème d'encodage que l'on ren
contre très fréquemment. 
- Au cours d'un problème ou exercice,on voit très 
souvent apparaître 

8 + 5 = 13 X 2 = 26 pour (8+5) X 2 = 26 

Les procédures de raisonnement sont parfaitement 
correctes. li s'agit à la fois d'un problème de ponc
tuation de la "parole'' mathématique, et du respect du 
code mathématique à propos de la transitivité de 
l'égalité. 
En fait, c'est une erreur d'orthographe mathémati-
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que! C'est une erreur difficile à détruire; pour l'in
stant la seule piste que j'ai utilisée est celle des 
"boites". 

8+5 = 13 x2= 26 

agrémenté du discours suivant: "si c'est égal, il doit 
y avoir autant dans chaque boîte"; donc cette écriture 
est impossible. 

Y=~=~ 
Cill=?ŒJ =?~ 

On en conclut qu'on ne peut écrire qu'une égalité par 
ligne ou alors il faut utiliser des parenthèses. ( ou des 
emboîtages) 

Pour y voir un peu plus clair.et dans le but d'aider, 
par mes interventions, les enfants à "reconstruire" 
ieurs savoirs erronés, j'essaie de réaliser une petite 
classification des erreurs, axée sur le déroulement de 
l ·accomplissement de la tâche. 

- Communication - Perception - Décodage 
- Traitement de ! 'information. (procédures, proces-
sus .... représentations ... ) 
- Encodage - Formulation. 

***** 
L'étude de l'erreur a donc pour but de mieux com

prendre les constructions élaborées par les enfants, 
de faire de celles-ci un objet d'étude et de réflexion. 
L'échec est un outil pour contraindre l'enfant à aban
donner une raison erronée et reconstruire une nou
velle raison. Cette activité de reconstruction a pour 
but de vivre coopérativement un tâtonnement expéri
mental, de prendre du recul et de distancier affective
ment la connaissance. 

Mais elle pe1met à l'enseignant de s'interroger et de 
constater que de nombreux dysfonctionnements lui 
sont peut-être imputables. Contrat didactique mal dé
fini; implicite des attentes,des consignes, du vocabu
laire; méconnaissance des opérations mentales néces
saires à la résolution du problème. A ce sujet on peut 
citer les travaux de Vergnaud sur les différentes pro
cédures mentales réclamées dans des situations pro
blèmes qui nécessitent la même "opération", (qu'on 
croît simple et univoque) pour leur résolution. (Dé
veloppement cognitif et structures additives) 

7 Quelles pratiques 
pédagogiques. 

Les pratiques pédagogiques centrées sur l'enfant ont 
depuis longtemps compris ! 'inefficacité de l'acharne
ment pédagogique. 

L'étude de l'erreur n'est ni une fin en soi, 
ni l'unique façon de la combattre. 

Agir directement et frontalement sur les erreurs et les 
échecs, n'est pas toujours efficace, même si cette ac
tion invite l'enfant à être un "sujet" agissant 
Il est parfois beaucoup plus performant d'offrir un 
correspondant ou de confier la responsabilité du 
journal de vie de la classe à un enfant pour l'aider à 
progresser en écriture ou en orthographe que de lui 
imposer des lignes de A et de B ou des "pages de 
Bled" ou même des fiches pas trop mal faites. 

Ce n'est plus une découverte de dire que le statut 
psycho-social de l'enfant dans le groupe influe sur 
son comportement cognitif. Mais à l'inverse on peut 
affirmer que la modification valorisante de la repré
sentation qu'a l'enfant de ses possibilités cognitives 
peut influer non-seulement sur son comportement 
scolaire mais aussi sur son statut psycho-social. 
Ces deux remarques montrent l'intérêt et les limites 
des pratiques de remédiations. 
Cette "reconstruction", qui se veut un dialogue di
dactique, cognitif, voire méta-cognitif, auquel les en
fants participent avec plaisir, permet un enrichisse
ment mutuel. favorise l'entraide mais aussi la critique 
et fait un atout de la diversité des enfants. 
Mais, si cette pratique me semble indispensable dans 
la perspective d'un enseignement démocratique, il est 
impensable d'envisager ce travail sans certaines 
conditions. 

C'est une iUusion de croire que ce dialogue 
puisse s'instaurer dans une classe où l'erreur et 
l'échec sont les supports de la compétition scolaire 
( élitisme par élimination progressive), et si le droit à 
l'erreur n'est pas assorti de son statut essentiellement 
cognitif. 

C'est une illusion de croire que cette pratique est 
possible si l'organisation de la classe ne permet pas 
la constitution de petits groupes travaillant avec l'en
seignant alors que le reste de la classe est occupée. 

D'autres précautions sont indispensables. 

- La sécurite psychologique des enfants doit être as
surée par le climat de coopération garanti par le 
maître. En effet la reconnaissance de l'erreur est 
(pour l'enfant comme pour l'adulte) plus ou moins 
synonyme de souffrance. 

- L'objectif n'est pas d'instaurer une inquisition co
gnitive systématique. 

- La finalité de cette pratique est de faire prendi:ç, 
conscience et confiance à l'enfant de et dans son 
nouvoir de raisonner. 

Tout doit concourir à la sécurité psycho-affective 
de l'enfant pour que la confiance s'installe. 



La disposition (autour d'une même table) et le 
nombre des personne (une dizaine au plus), le res
pect de la parole. L'enseignant doit apprendre à ne 
pas trop intervenir pour que les enfants puissent for
muler leur pensée. (c'est vrai que le plus dur est 
d'apprendre à se taire) 

Alors, au cours de certains moments privilégiés, 
nous pourrons vivre le plaisir de raisonner et 
de comprendre. 

Seule une organisation pédagogique comme la péda
gogie Freinet, soucieuse du respect de l'enfant, qui 
lui donne le pouvoir d'exercer ses droits, et parmi 
ceux-ci en priorité, le droit à la parole et le 
droit à l'erreur, permettra cette pratique. 
Il ne s'agit pas de dire ''c'est bien de se tromper", 
mais de prouver quotidiennement que: 

64C'est en compl!'enant et corrigeant nos er
reurs que nous apprenons". 

Jan y Gibert Février 1992. 
Institut Coopératif de l'Ecole Moderne. 
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Réllexions à partir de l'article "POUR UNE 
REHABILITATION DE L'ECHEC", de Jany 
GIBERT, in COOPERATION PEDAGOGlQUI!.:, N° 
50 de février 1992. 

ERREUR 
ET/OU 
ECHEC 

VECU PERSOi~NEL-

Lorsque j'étais enfant, mes parents travaillaient 
à domicile, conlllle tâcherons aux 
CONTRIBUTIONS DIRECTES. Dès que j'ai 
pu, je les ai aklés. 
Cela consistait à transférer des propriétés d'un 
vendeur à l'acquéreur et de calculer le nouvea11 
montant des impôts de chacun. 

Ces opérations entrainaient inévitablement des 
ERREURS et nous passions ensuite des heures 
à traquer les centiares ou les centimes égarés. 
(temps souvent plus long que celui du temps 
hütia.l !) 
Mais "chercher l'erreur" dédenchait un 
achirrnement puissant qui se terminait 
obligatoirement et .immanquablement par la 
rectification. Soulagement, joie du devoir 
ai:X:ompli et souvent fierté pour la tactique 
hardie ayant permis une rapide victoire. Un 
exploit sportif, quo1 ! 

Ainsi, pour moi, l'erreur a toujours été 
un sthnulant. 

ÇQM.MENT. L'E!UlElJR 
CONDUIT A L'ECHEC ? _ 

Il y a échec lorsque l'erreur se répétant ne peut 
plus être évitée et que malgré toutes ks 
tentatives on ne réussit pas à dèpasser la 
difficulté. Pourtant, restent encOTe de multiples 
RECOURS: se foire conseiller par un expert, 
s'y mettre ù plusieurs (coopération de. pairs), 
consulter des manuels .... 
Toutes ces actions réclament optimisrne et 
volonté. Mais si ces recours ( ou le courage de 
les solliciter) viennent à mauquet\ il y a 
CONSTAT OBJECTIF d'échec, 

Quel sens l'enfant peut-il donner à ce constat? 

C'est uniquement dans le regard de l'autre qu'il 
le trouve ! 
Des parents qui s'inquiètent~ des pairs qui se 
moquent, des em;eigrumts qui sanctionnent (eu 
se culpabilisant ! ), voilà ce qui tmnsfonue le 
constat ohjectif en SENTIMENT SHRJRCTIP 
d'incapacité, d'infériorité, d'::mornmlité. Ce 
VECU provoque inhibition, n:.voltc, réponses 
"n'importe quoi", signalées par Jany et qui 
constituent le SYNDROME D'RC'HRC. 

Il est e::;sentiel de distinguer ces deux "~onct:plti 
qu'on amalgame trop souvent. 

UNE ATTITUDE 
EDUCAJIVE POSITlVE 

La conscience professionnelle de formateurs, 
l'ambition légitime des parents., le sens aigu de 
ses responsabilités chez chacun, produisent 
inquiétude parentale, et harcèlement 
pédagogique. En apparence justes, dignes et 
misonnabies, ces réactions sont en fait nocives. 

Et je rejoins bien J any sur la nécessité d'un 
"climat de sécurité psychologique et psycho
affective", afin qu'une péripétie normale ne soit 
pas convertie (et pervertie !) ';'Il détresse intime. 
Cette sécurité se trouve d'abord du,ns l'esprit et 
le coeur de l'éducateur. Je souscris aussi à ce 
oonseH: "qu'aucun jugement de valeur, 
qu'aucune marque affective n'accompagne cet 
échec". 

Les connotations péjoratives et anxieuses, 



toujours confümées par l'émoi de la voix, 
infiltrent d'abord le doute chez l'enfant, puis la 
cel'titude de sa prppre non-valelll' dont) 
d'ailleurs. iJ se sent obligé à faire l'aveu. 
Même s'ils ne sont pas formellement et 
consciemment prononcés, les termes 
"abandonner" , "détruire", "démolir", peuvei1t 
être perçus et ressentis comme "percepdons 
dévalorisantes11 et provoquer ce fameux 
sentir.nent de "deuil". Car l'enfant les impute 
naïvement à sa personnalité, bien qu1ils ne 
condamnent que sa certitude actuelle et qu'une 
erreur ne doit pas être considérée comme une 
faute! 
Ne peut-on œmplacer ces mots par: ajuster, 
perfectionner, compléter... plus rassurants et 
incitateurs. 

Pour cela il faudrait chasser du fond de notre 
inconscient ce1te PEUR D.E L'ERREUR 

IMPORTANCE DE 
L'ERREUR 

N'est-il pas possible de (sic) "trancher le 
problème de savoir si l'erreur est lnd.ispen60.ble 
à la construction du savoir'"? 

Tout d'abord, nous savons que nous avons un 
cerveau gauche et un cerveau droit i Or les 
théor.ies :naïves gardent, clans 11lémlsphère 
droit, toute la saveur des mythes, rejoignant !e 
Pi're Noël, les mythologies grecque et romaine, 
les Mllle et une nuits, ... etc ... 

Laissez les vivre .. de leur juste valeur de rêve. 

Et que le lobe rationnel reprenne 
l'EPISTEMOLOGIE GENETIQUE (voir 
Piaget): fo phylogénèse, comme l'ontogénese, 
suivent le même processus de développement, 
foit d'v.pproximutions successives, comme un 
tricot, maille à maille entrelacées, ou bien 
l'élévation d'un mur, brique à brique scellées. 

L'acquisition d'un nouvel élément prolonge, 
rend plus utile, plus large, plus élevé, le bagage 
global. 

Pace à une situation nouvelle le chercheur, 
(suvant ou apprenant) a pour premier réflexe 
d'appliquer une recette connue: c'est 
I' ASSIMILATION. Si ça ne marche pas il 
échafaude une hypothèse nouvelle, pouvant 
résoudre cet échec c'est 
!'ACCOMMODATION. Et lorsqu'une 

At:' _,,.,, 

procédure réussit, elle vient s'intégrer, en trmt 
que schème (brique, maille ! !) dans une 
synthèse plus large qui est le nouveau niveau : 
c'est 1'EQU1LlBRATl ON. 

La science piétine dans l'euphol'le dt lu 
réussite l Sans échec; la vie sragne et s'endort 
sur ses lauriers ! Voiià la DYNAMIQUE DE 
L'EVOLUTION, dynamique qui ne doit, à 
aucun prix, être brisée. 

Prenons l'exemple de la transfusion sanguine: 
elle a sauvé de nombreux blessés. Mais el!e en 
a aussi tué quelques uns, jusqu'à ce qu'on 
decouvre les groupes sanguins A, B, AB puis 
O. Apres ces progrès, H a fa.Hu ajouter Jes 
rhésus +/-, puis le chauffage pour décontaminer 
... etc ... chaque avance n'annulant pas la pratique 
antérieUl'e mais l'améliorant sans cesse . 

Panni les bons exemples observés par Jany, 
prenons celui de l'enfant qui classe des 
nombres à décimales: il n'abando.unem pas la 
règle '' plus il y a de chiffres, plus ie nombre est 
grand". Ce n'est nullement une loi fausse: c'est 
un théorème quj s'applique encore, et 
efficacement, aux nombres entiers. 
Mais, quand on est plus fort, on s'attaque à des 
situations plus coriaces, plus complexes, et qui 
résistent davnntage ! 
Il faut alors appliquer une stmtégie d'un autre 
niveau dont Ja ma.îtrise vous CON.FERE UNE 
PROMOTION .. , gratifiante ! 

ÇQNCLUSJON_: 

Je conclurais donc: 
= non seu]ement l'erreur ne doit pas être 

traquét\ 
== ni même seulement tolérée, 
= mais elle doit être intégrée 

positivement <lans toute stratégie éducative 
et perdre, définitivement, son 

CARACTERE TABOU. 

ivfERIÇ Jean, 14/3/94, 
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Volonté et dynamisme de la. communauté éduca. Uve de 

quatre écoles rural as au servies de la. lecture. 

Tout E>n 90.rda.nt l'ïdentlté cfa• chci.cp.J~ wla.9'1!' mo.ls pour 11!,vite-r l,.l$ole-ment, so1.ilo.9e-r 
cho.que o1tns.•lçmo.nt olci.ns :s.o. iO.chi!- œt offrir det.vart'l,C1.9;J11 ~ moyir,n.s oux ~li!>V€>s, iur 
proposition et o.vec lei. collo.boro.tion cle Simon,;,, GE.LIN, con:1.~ill~rél' ~ck:1,909kJue oie le\ 
drconscripilon de Let. Flèche, 4 ~cole~ b. 2 classes du se-cteur clu Lud,.. ont biem vouhJ 
travailler ensemble. 

HISTORIQUE. DES ACTIONS: 

= Stage-école fo.it en commun en 1990 cw cours duq~l ont É'iê réüli:!.~es urie 
iélo.borct tion cll?s. progro.fflffio. tions, une étude permett.ci.nt de f a.ir~ circuler les moy!?rrs 
pË>do.909ique:t. @i une;, réflexion :!!.ur lei. lecture-. 

= Doto.t.Jon de 100 livre,:;. obtenue la. m~Me o.nnl!k!- pour liei-:s. .:1 écoles, ce- qui fe1.isc,.li 25 
livres pc:i.r ~cole sl on :;.e, 1,s,s. pc.rto.9gi,c,.it.. ~quito.bl&l'Aent. (,:" éta.it bien peu). Vidiée de le. 
9.C.D. itlnérunte est donc: 1'1<11,o dE!- c:ett• conitatci.tlon. C,g,tt.1/ô' 13.C.D. ci. <lf.t~ '1i'l'W"khi~ des 
llvrl.'s pos:s.~dés pc:i.r li.os différr&ntE?s. écolE?s (tt pci.r clE-s l'!j,Cho.ts qui ont eu lieu p~r la 
:;.uite. L"en:5,&mble des livres. circule entre le,s 4 ~c:olei. 

= R~unlons oie conc,;,rt.cd,ioti ~u c:01.Ks de, l ..,.C!.n~@.' sc:olo.irli' 1990-1991 : ell~" s.e s0ttt 
'fa.ltes en commun et un projet d"ikole Cl. ~t~ êloJooré-. 

PROJE. T CYE.COLE:. : 

"" SITUATION DANS LES QUATRE. VILLAGES CONCE.RNE.S : 
En c:e qui concerne !o. population o.ccueillle : situation voisine ; Milieux fe1mlllaux pluttit 
d~fo.voris,!f.r. sur l@ plo.n sock:t-cultur<11>l, ls.olli!'O'IG>ni 91!!-09ra.phique, pC>u de s.;.-dl!l>urs 
d'\-:i.c:tlvli41 4-c:onomique, difficulté pour n.?l'lcontre-r les pc,.renh oies enfa.nts en échec 
::;cola.Ire. 
E.n ce qui concerne les équipements, po.$ de loco.ux sportifs, pas de bibliothèq1.ie ... 

=PROJE. T O,.INCITATION A LA LECTURE. : 
. F o.ire circuler tou$ les livres entrll!' les 4 •coles. 
. t to.bllr cl•s fl~s de l•dure- s.il•rid•w.• pour toi» . 
. Fc,.h•• fttbrlquer pa.r hu, e-nfo.nh oi.s fk~:11- lridtatrlces à la. lie-d.urll!'. 
. Corr11>spondo.nce $COlo.lrllll' • 
. Corron.portda.rice t~lémo. tique . 
. Bibllothê-qu• :1,onori!?'. 
. AM&n•r l,e,s e-nfant.s ek,.ns des e-:!!.po.ce-s livres . 
. E.vo.luer ô. l"o.lde de Concours - Le-et.ure-. 
. Soutj.&n ci.ux e-nfo.rih E'f'I difficulté . 

:HOYE.NS UTILISE.$ : 
Concerto. tion toutes les '? sernaine-s de:;, e1'1:r.ei9nc:tnh des 4 4-cole,s . 
f.lo.boret.tlon d"outll:s. pour iévetluer l"Ct-tné-lloret.tlon de Ier. quctllt..ié 1t?t de la per-forrncu1ce
en 1 e><:ture cles e·n f ci.nit. 

DE.POT O,,UNE. DE.MANDE. DE. F.fl.1. (Fond ci"o.iole- o. l"lnnovo.tlori} po1.Jr les 4 É'cole-s, d,;;,tr,o.nde 
o.ppro1..1v~e pCt.r les 4 con:s.e-ils d,.école. 

BUT : pour une meilleure réussite :i.colC1.ire des li!:'nfc:1.nts 

MISE. EN OEUVRE. D"UNE. PE.DAGOGtE. OU GOUT DE. URE. (de le,. 9rn.nde s1:ction o.u CH2) 
Airne-r lin.-, lire clci.vCi.nto.90, lir& mie-ux, lire ô. l',kole et en of.!!.hors de l'école, fct.ire- que 
lia, r..-cours èl. l" ..f.c:rit devienne- lnd!s~ns.o.ble clc,.n;<, lo. vie dE' tou:S l,e,s Jour:i.. 

ACTIONS E.NVISFlGE.E.S : 
- Arnélio!"CJ. tion cle lo. 8.C.D. p(j_r l "o.cho. t cle- 150 o.ut..res livre:!.. 
- E.lo.boro.tion de 20 fiche-s de le-dure (voir en Rnnexe-) 
- Or9a.nls.c,. llon du Concoun. le-dure 
- Orç,o.nl:r.o. lion ma. té-rielle du coin ~coulE<. 

AtOE. NE.CE.SSRIRE. : 
= Alcit? flno.nclère- demo.nclée : 33 000 frc:u1cs 



. if 

• Aii:4• flnandilint ok:it•I)~ : 3 000 fr~oi;.,/a 0a.rta9er itntr~ l•s 4 c010rtH,m~:1-
... Heur!l':5- :1,uppl~1Ytento.1r11u, dll'ma.~~$ : ~éli!I hE>unn (2hll'Uf't!l'i..,,.:UttllC;1.ln•r•n$lll'lgne1i"lt.l 
"" H,a,unu ~uppltf.m11tnta.lr11>s obt,imul!'s : 48 heures a r•partlr e-ntr<1> 8 p,a,r-:r.ontHH 

CONCOURS LECTURE: 
du 13 d~cembre 1'991 a Dlss.é-sous-Le-Lwde 

IOB-IECTIFS : 

Eva.luer ce que l•s ci.ctlons. •nir,e,prls.~:1- ci.va.le-nt apport.if aux fl!>nfo.nh. 
lndter 6. lirlll' un• oeuvre •nthl-r• •t ~ l-'C:1.no.l!.Js•r. 
Lint pour 111!' pl"'lslr (conc:ouri bci.s.f $1.Jr lf' Jeu e-t l"e-ntro.lne~nt rnutu~ll 
Améllor•r la. qua.lité- cl~ let l•d.ure pour ,:ho.que 1W1fa.nt en ofiv,i;,r~ifl~nt lE>:i> supporti cle 
litcturit> .ttt en fabriqua.nt clu roo.tf-riel (Jeux •t l!!'XEl'n:lces). 
Promouvoir lo. l•cture •t li!!' livre. 
Hobll~i&r •t a.çwandlr la. comml..n'IQ.ut• •duco.tlve~ EJ.lus et ensel9ne1,nh, pcr.rent:t i&t 
inte-n11,1onci.nh lil'xt,jrilf!'urs. <•crlvo.irrs., P°"'i,a,::1-, .. J 
FC1.l:wlqu•r d1111-s outils cl"_.vo.luo.tlon. 

MISE EN OEUVRE OU CONCOURS : 

""' Choix de 16 livres, :2 po.r nlVIIÏ'Cl.U $Colo.lre e-nvlron (lis te ia>n c,,nnex,e,) 
"'Pr,&po.ro.tlon di!> qut!!':stlonno.lr•s pour o.lol~r les 11mfc,.nts 6. ç,.pprË'h4ii>nder ~t conno.Hre 
lllÏ' llvr•. 
"" Llii'S <!>t'lfc,,nh ont lu hu llvrl!'s., les q.,e,i-Uonnet.irE-s ont •tit trc,,vci.lU~::1- INOIVIDUE.LLE.ME.Nî 
de H•ptli'mbr<1> b. oll.4-cernbrl!' 11tnvlron1 rnei.ls vu hl' mo.nqu• dt.t llvreu, i::•rtc,,fn;t. <!!'l'lfc,.nt:i- r!''ont, 
pu tout llr«-. 
"" L11t:r. po.r•nh ont ~t.t, :..11tMibilisfs b. l"octlon. 

l.E'. CONCOURS LUI-ME.HE. : 

Il se pr~!-e-nto.it :\i.OU:s lo. forme d'\sn Je-u de l''Oiill!'. 
tes e-nfo.nts étaient. re-groupé,:s ,e,n ~pes ~térogè>ries (enfo.nb d"ô9es diH~r-ent:s) de 
4 ou 5, compo:;.llf.es ~ l,..o.vo.nce et c,.ya.nt choisi un nom i hl':.. 9ui9nob, hu loup$•-90.r-ou:i., 
les c•ntlJr!oni, l1H tlgn1:•s, l,iu :ioupercoptê>rt.t:s, l•:. ter1t11rto.i.ors, l'Î!':r. r•rio.n.:ds, llll'~ 
mousquetalrtn,, .. J. 
l"fquipl.!l' H' prfsE>nt11t> d'ÎÎ'\IQ.nt 111- J,.i,u. Un d~s •nfo.nh la.nc>I!' ht dd>, l"c.sdult.lir i:Uplo,i;;.,. le 
pion d• l"d-qulpe- O. l,.i!<nclrolt corr•$pondo.nt ill!'t l@:1- enfo.nb vont cherch~r unl!i' des 
queitlons corr.,.:1,poncla,nt o.u rn.JmEtt'o :sur l•quel lb sont (4 qu•stlons pouibles pour 
c::haqu• numéro). 
Cho.que qu:11,•tlon corresponck:11t à un llvr(t pr,d,cls.. Lllll's •nfo.nh ®vci.lent a.lori 
ENSEMBLE., o.lllli'r chercher la- rfpOhsG> <•n çi4'néro.l, le n;;•cours C!.IJ livre ~t.0.lt 
ri.fc:111>:U.(.1.lre),. c•s qu,Htlon:r. 4-tC!.IE>nt o!lfft-r•nt•:1, du questlonnalr1t proposé en do.u:11', 
l,.•ntra.ld• if.tàlt $OUVlll'nt ~ceuo.lrlll'. 
L,..'-'qulp11t port.a.lt 11>nsulte s0. r~pon:Mt ô. un contrelle-ur qui lndiqua.it :,.ur la. feuillœ, d%i!' 
rout,;, ;li.! le:i. rid-porr:Ht ,llta.it •xa.dlit. 
Pour go.~r, ll fa.Ua.lt o.rrtVlil'r au bout du J.u oklo l,.OI• 11H1 «ia.rqua.nt l,œ. plw de pomh 
poulbllll's (,g;,n donru::i.nt chris rd-pons~:i- Jw,t,H). 
r;)uo.l'lcf on tomb,;:i,it ~ur c::e-rto.ine,$ co.:•ui,i, Il y c.t.vcdt dtts ,.nlgmes 6. rifsoudt-e, ou oie:;. 90.91?:s 
6fe1.~~ . 

ANAL 'x'SE. OE.S RE.SUL TATS : 
"" l•s enfo.nh ont <ttië!> motlv11h tout~ lo. Journ~~, lb ont Jo~ 11!.'nviron d~ 10 h b. 12 h puis 
de 1-4 h ~ 15 h C,.VE'C le ml\!lm>d ple;1.is.lr, 
.,. •n rlli"pr11tn<:1nt l~u ft!i"Ulllei cle rout• oie!- ~G\Jlpe:11,, ,r,t en ftudlC"J.nt lie-ur;1. 'i'rrli!'un, le:. 
o.dult.,..s se :.ont pen,:hif:s un pll'W plu:1, :t-ur la. di!!-mo.ri:he des ~nfC1.nt;1. (,r.,n pc1rtk:ulie-r lCl. 
compnfhe,n:;.lon pr~ds.e cle consignes rl''e:!'>t pets touJour:. :r.o.tl:r.fo.ls.o.nt,;i,). 
,.. cho.qull!' enfei.nt a "t~ r~coMpE>n:J..f p(:\r un livr,œ, qu.,11 cr. lui-M~fr)EI' cholil, Colt q1.Ji a ,a,u ci.ux 
dire-s de:r. •n:s.el..,no.nts., une i)ra.nole importa.ne• pour h•:s <!'rr(C3.nt,:r.. 
"" Cli!il' fut lm moy•n pour qu• hu, •nfc.rrl:!> ®~ 4 vlllo.g•:i. fa.:u-•nt coMo.iu.onc~. 

.., PLA!SIR de po.:u.111w lo. journii-tr 111>ns.emble, de Jouer l!!l'l'IS.e>Mbliii',de rrtClrt9E-t' E>Me-mble, 
ple1.l;1.lr pci.rta.9f po.r le:i •ns.'i'l~nc,,nh, l•s mo.lre-:s. dl!'i villlo.,;;e:s, !l't hu p,:,,.rE>tlh dei'
""nf o.nh. 

L,;;, concours m,• ;1. ... 0.dreuo.lt po.i c,.ux 41'nfa.ht.s d~s do.u•s enfc:,,ntlriei mC:1.!i cl!'ux-d ont 
to,.rt. oie mifi'roe po.u• la. Journ4'~ ~ Dluf a. Vl!l'C lH A.S,E..M. (A9tmt.. S~dc1.lis.i&s dei E.col,;,u 
MC1.t~rn~lle;;;.) po.ric;.,;;ie-o.nt lei. Joie, cle>!I> autre,;;;. •nfo.nb. ce fu\. r<f.e-ll<!!>fl't~nt un• Journf• 
po.H~e TOUS E.NSE.MBLt do.n:i. lci. .Joie- de l"ACTION. 

BILAN: 

Rd-lori très po:s.itlve- pour lei erifo.nh. 
l...<l!':s. •,1>t1s.ei~no.nis. o.s.:s.ur,e,nt qu,e, les e-nfC1.nh ont p1·09rlll':i>:ii-'° i!ii'n l•ciur$?. 
Action bén,Hique pour le:. ens.e+i;lno.nts, c ... e-:i.t une s.oriE> de revo.loris.ation de leour 
tro. vo.11. 
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R•v01.lorlsa.t.lot'l d!i' l'E.col• rurc.1@ . 

C!itU,• a.cUon a. pu SEi rikllis.•r ~4'.c• d un• ~q~ eVl!N"e:IUt•~nh 01/NAMIQUE @t pl•h-1~ 
d"ENERGIE., gr-ac• à l"ald• du Conf.~U 8'n4>ral pour l@ tr-01.nss,port ds>s onfc.nti-, ~rac@ à 
1.,cdd«- de,s 4 cOMm~s concffl"~s.. 9rtlc~ a la. bf~v..iUo.rico d• 1-"!Mp@'ct!lll>Ur dil; 
1-'Educ:ci:Uon Na. tlortale qui a. p~rmls. a. ut\G> &ndltutrk:• r•~la.çcnt• dG- vMr- o.ld•r à la 
pnfpo.ration ma.t-t,r .. 11•,,, sans oublill'f' 111>:1- pcr•nh qui s.e ~ont ~li::t.it:.i po<Jr 
cccompa.,.;;ne>r l•s G>nf a.nts. •t hfi. A.S.E..H. 

URE C"EST VRAIMENT SfMPLt QUAND C"E.S1' L ,.AFF'A!RE. DE. TOUS 1. 

CONCOURS-LECTURE 

Liste àes livres proposés aux enf.s.nts 

EDI TIO!:S 1-:JLJ..N: 

-Montardre Eél~ne: Hilair,Hilarie €t la qa:e de Saint-Hilaire 

-Lynn Sara : Huxley et ses amis 

-Chë.pouton J..nr,e-Narie,1-'élix Ncnique E:-:.ile est amoureux 

-Gaqnon Cécile,Joua:-.. 'ïiqot Loïc !'.c:usse et ses a.mis :La surprise 

EDITIOAS ROUGE ET CR: 

-Rouer Béatrice,F.osy :'l'Es p:!.us ma copine 

EDITIONS J.LBJN l11Ci-iEL : 

-J...hlberg Janet Et J.lban:Le gentil fé.ctEur 

EDITIONS DU CHJ.FIJON BLEU : 

• -Arnold Littrel EliEab~th 

EDITIONS GALLIMARD: 

Le dré.qon enrhumé 

-Neb.s Gudrun :L'enfant du dimanche 

EDITIONS HACHETTE Ecoles: 

-Bouchon René: Le papillon 

E[,JTICA'S HACHETTE Jeunesse: 

-Heitz Bruno Les loupiots et 1 'aq~eau 

EDIT'IONS NATHAN 

-Craipeau Jea.n-Loup: Gare au carnage,J..n,eèée Petitpetage (Polar) 

EDITIONS ECOLE DES LOISIRS 

-Mâuffret Yvon: Pépé la bpulange 

ED11'IONS BORDAS: 

-Gutman Claude: ToufèEpoil 

EDITIONS !1ESSIDORA-U. FJ.RJ._:r::.!OLE 

-Held Clauèe E:t JacquelinE: l-ne girafe à ] 'école 

EDJ'J'IO!,S GJ)•Jf.JA : 

-~atts Barris,P2ck Christ~~e: Le titard et Ja grenouille 

E L•J Il Ql,'S t•:.Z;SC.l._RE'I: 

-Déchelle Eenc~~= La tauFe 
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..... u-=.•.:'..:r 

: ;.: JS":.:' ,;.::: ,:..:;:-: 

EGi. ... ;..,;n : 

,!.,rr,_~e à' Jè;..: ~çr. 

2' J VRAI ou r::..cx ? t;itoure la t.-:;nr.e .::•.?;:cr.~-~ 

-:'e~-: U.î !'.G.ri .:'jU.!.. e..:-::-i•1,: e-1 Ç'~.C:! :::a- ~.1..!.~-:.- Hil~1:-e \/R)•.I 

... L,..? ~=-~~:, ~.r-::•,•~ à :2 ~ ~ô VF .. ;: :,l~< 

---:.;: f:. ..... -:!".:.":'2' a,::: ;:ci."'.cm-:ie r-:.!.-.:.:~1i' ·.~.).: .-~.:.,:_·y 

-Hi.lt.:.:'::! ~s.: n::i '=;i P:< .. :;g:",a ,;-.. ~.:. ?"~(~< 

--~ç: ~àte :i ':~ilai~-= ~st. cr.et: èe ,:;;;.ce '.?...A: ,.\l;'X 

3•} Ccmb1e~ de fois appa~ai~ Hil~i=~ suc les illus::~tions? 

s··) ~-...:-;:~G\.'<.: ll! l.:....:,.t:. my:.H.d.tl.~u;< à ~.rti.: de l..1 pc:-eml.tl:-e 

a·.!:\ 2."l.:..;-:-r~s: 

a.) ?~~Y=- d'c:-i_;;i;~e Ces ~~e:r.:s è'Hilai:a 

~) La ~6icio:: cù se dé!:"oule l 'hiscoi:-e ......... , ........ ~ ... , .•..•.... 

c: C'-ci-s~ li: -==~n>.:.:-.:!i~e d'"f"'-1ait~.:-q,c~•m.e 1 1 1::?::5: 13. g.!r"-:= .••• ,,,, ••••••• 

ci) L:! ;:.a~~~e du visase d'r~l~~i~ qui s'êc=ase ciMs l' heç~ ...... , .. 

~î Fl6u:- ~!Je feit dJ,;;ouvr-it Eila.rie à Hil~ice 

f) L-3 Cë.'":licr. es-:. de c~"Ct.e c~uleu.;• ... , ...... , ...... , .. , , ... , .• ~ ... , .. 

q ~ ;-, Le. éi.;; d':! l 1 ~t.€ • Hila.::-ie ·se p1.--dl)ë!'"B à y cet:.ouc:--1er ..••• , • , , ••••• 

F'.\l:( 

6') .Si tu ée·1i:3.iS rrc..èiii-ar- lë. :"i~ de l 'histoi:::-e, ccmn-:ent 13. te~inerais-1:u? 

l=t t.Hi;- ~r; 1-ECTù RIE 

,. 1-J,l.,,;.,, 1 Hikine et: f"'~re 
de. sr H1Ïa1're. ,,, 
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Les associations 
· ·12 questions 

i72 réponses 

Service S-Ocial d•Aidc aux Emigrants (SSAE) Téléphone : 45.84.15.25 
72, rue Régnault - 75013 PARIS 
(Service d'Assistantcs Soda!es ~ui appuie toutes démarches ~ùministrali
vcs). 

Accueil et .Préoricn talion 
des TraYdiHcurs Migra.ni~ (APTM) Téléphone : 43.46.11.98 
239, rue <.le Bercy - 750 J 2 PAR !S 
(une convention avec !'ANPE lui permet d'être une <1gencc spécüdisée 
pour le placement des étrangers - antcnned'accucil cfans toute la Fran<.:c). 

Secours Catholique Téléphone: 43.20.14.14 
Service Jmmigrés, Réfugiés - 106, rue du Bac - 75.141 PARIS CEDEX 07 

lnfûïmatiûn et défense des droits des étrangers 
Groupe d>lnformalion et de soutien 
des Tr.&.vaillcurs Immigrés (GISTI) Téléphone : 43.67.04.()6 
46, rue de Montreuil - 75011 PARIS 
{Permanence juridique le samedi de 10h à 12h) 

Mouvement contre le Racisme 
cl pour l'Amitié entre ics Peuples (MRAP) Téléphone : 48.06.88.00 
89, rue Ohcrkampf - 75011 PARIS 

Association de Solidarité 
avec les Travailleurs Immigrés (ASTI 15c) Téléphone : 45.32. l 5.37 
14, rue de Nanlcuil - 75015 PARIS 
(permanence le sumcdi matin) 

Accueil et Promotion T6l6phonc : 4255.44.64 cl 42.58.46.81 
55, rue Sléphcnson - 75018 PARIS 
(pcrm<:1ncncc le samedi après miui) 

Conseil des Associations 
Immigrées en Frnncc (CAif) Téléphone : 43.72.75.85 
46, rue ùc Montreuil - 7501 l PARIS 
(permanences les lundi, rncrcrcui, vcndreùi de 16h ù IXh) 

Collectif Femmes Immigrées Téléphone : 42.97.54.30 
Espucc 4, Forum ùcs Halles, Nivc;rn 4 - 75001 PARIS 
(pcrmcncc le marùi après-midi) 
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" V-Le 

11 fa.1..1t d~ lo. p!i>r~if~o.nc::ct pour po.uer un• quinza.m• cVheure,:J b. lk"<l' c:~tte 
Sotogro.phiG? de- 750 pa.ge:;, ittnvlron. Liff r~$ulta.t Etn va.ut l• diftour. 11 perm~t de voir 
comme,nt le~ th~orle~ de Fr'l'ud s.e ;1.ont ml!,•1> en place petit O. pe,tit •n t~:tonna.nt. C~s 
th4•ort'i'i p•uvili'nt 11>ncor• f vol~r et no $.C>nt donc po.s d.-s v4'rtt.fs. 

Fr~uol (:1. e-1..1 b&io.uc:oup de- courage et de- piil'r-s.fvfro.nc• pour contm~r :s.es tra.vcux à 
l"'~poque ~t dcms l• context• i/l,Odal oo il o. v4>cu. Cep;,ndo.nt, trop de zOt't&"s d"ombre 
:.ubs.ls.t.f1'nt. ok:1.n::. cett.C' vle. Il a. ©kf.trult nombre dei docum.nb p•r1-onne.:ts qui a.uro.ktl"it pu 
$f!M"vlr ,i.e,$ biogro.phe-:1-. 

Ce :!i-Ol-disC1.nt Q.ma.t.•ur dl!' vl!§,rit• pour h.•s outres :i-"'e>st o.pp:Uqué b. Uvrll'r a.u c~tE:-
9out te les év•n ... !llil'nt~ de :1-a vie privée quo.net !ls servakmt i-11'$ t~orle:i du M01Mtnt. 
Ces ih4,ori•:1- ~• s.ont. MOdl114'es. au cours ®i a.nn~1-. 

l..ln eu, apr~:f. lo. mort de 1>on ~nt, Q\l't) 1857 Il a.bo.t'tdonM la th6orM!' de lo. ~•ductton drH 
parœ-nh i-ur le-s einfo.nb da.res l"'"UologM!' d~s nfvros.•s. 

Celo ~e :1-ltue, if>. un 'tourna.nt de s.a. vie : Il ft..o.lt. l• 11b di;,_,, Il e:1-t 1~ pè-rt.t dtt ... 

11 :.• t.rouv~ b. lo. c:ho.rnlrl-r•., :.ifduit po.r ... ou :i-if.dud-11>1.Jr de .... Sort o.ttit~ 11>st 
c.mbivo.14:i't'lte, l!i'l"IVl(IM"j. :fi.QI, f Ill• Anno.. fl i-ouho.tt.• qu" elht $.. WICf.t"M\., mctls. lui wat.-rdlt 
cV4'pou5,e,r JOOe>$, Il difflore- qu"•Uiœ- ~ s1 .. d)lffMI' trop s.CA s.e-xua.lltd-., qu"11>U.e n• cet.oje qu~ 
d~i- f•mmeis, ~•pendan il •st. trà$ conte-nt de lo. 90.rdrti!'r pritiii d~ lui. 
Il •nfrllll'lnt i«':11- propnu. r•'!i'JlG-s il't l.,.anc.dys.~ lul-WMtJM. Son carteite- dfli lo. bouc~, U,i1i>U d• 
po.rol• 11>f>t o.u,11>.z symbol~ d"un ~~o. 9Cf.r'd4o ~lqu,a, cho1-e d@- tra.V"1":i ... A le. 
quaro.nto.lne., 11 c0Mm11tnce b. 9elndr11t qu"ll •it wux •t. fo.tl91.kf pourtant 11 rt'llH-t qu,.à J.o. 
~oit~ de :l,01. 'llhïli. · 

A G? o.ns il s'il!' fo.lt opêir!IW des te-1:Ucult,s pour n,trouvll"r un brm de vlto.llt.4- qul l ... cdd~ à 
lutt~r contre le- co.nc:e-r- qui le ronge. U :1"0.utocrttlqu• n~ga. th,e1nr,.-nt ;11,0.n~ o.rrtl)t ~!$. 
o.ttend ceipe,ndc,.nt à plus.leurs. re-prl:!U.t:f> ht prix N~l qu"ll ne recevra. ,Jci.MO.li. 

Fr•uol, homme o.mblva.let'!t do.ris H!'S a.mlt..-.s et $il'S pn::1.Uqu.s n"en re-~t• peu. motns 
qu'iil'lqu"un qui a lnfluenc4 notre 11tpoq~. n ':1-"•~t fo.lt alohtr d• 1-on mid-ciedn pour pe,.u•r 
ditflnltivE>ment ,..eu pa!;Js. de~ rttve-1-.,.,.. 

Oeipui~ 16 a.n:t J• cOtokt dei.ni l"E.nsE>lgnlfh"l'l11N'lt Sp+cio.U1.'1 des. p:1-ychol~u,1u., ps.wch4a.tt>e-s, 
p:1i,ychoth~rapôlll'utes d"'•nfo.rits et cVo.dul~-•s. Plus J"obs.11trv!I' le. pro.tique de- ce-s. 
m6tili'r:!~ plu:. •ll• me po.ra.it ho.s-o.rdeiu:11-II' •t o.llfQl.i;oire,, tributc.lr11t de- la. 'for~t.iora ert de 
lo. pllii'rs.ormo.lltrf dei celui qui l"111xerce. la. lecturll' de- CIi' livre n• _,. ra..uurir, pas s.ur la. 
:1.tructure de cette profe,ssk:m. 

L''ir,~Utute,ur :t.péiclali:1-é r•s.te- ble-n :1-ollto.lnit fo.c• re,, c111t1 ~H•v•s qui n,.E>ri ont po.rfob, qu• 
lfl' nom rno.ls po.:1 lrH, compift.~i:•:i. ou encore moins. let OCS1R, ta.nt ltlt\.Jt'" 1!H,prlt e:1,t occu~ 
clll&ur:!!-., de.ris d•s. hl:ï-tolr.-i fo.fnilJCl.le,s compliq~1H dont lb n,.ont pci.s l•:1- ~~ 
ps.yc:hlqu~$ de s.ortlr. 

A s,uppo:!i-~F que hu élà>ves. trn ~c:hE'<: cu::cG-pte,nt de :5-e, fo.tn, 1-o!gner d.,•ux-rrntme-$1 et!' qui 
,ut rorqJ,, ntst• à trouv•r dei- ~o!gno.nts. 1><:>l~s et bl•n forM~~- Quo.rtd 1~ cki,~ir ® s.oln 
vient d~ 1"1nst.ltutlon et non du SU.JET, n,.est 11 po.s. vouf à l"'~che-c? 

Ann"'Ha.rMI!' OJE.GHMOUM 
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L'ECOLE: 
UNE VOIE DE GARAGE? 

<&. \ 
50 F port compris 

~~·~,- d -· • A cormnan er : 
Didier MlJJICA 

L 
___ __,1 18 rue Ferrée 

--___,i CHANTIERS 1 18000 BOURGES 
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Suite au stage de Lamure sur Azergues, il a été 
Mcidé que chaque numéro de CHANTIERS 
comprendmit une page d'anbnatlon et 
d'infonnation sur les différents travaux de la 
Commission .Enseignement Spécialisé. Les 
délais entre la fin du stage et le rnaquettage de 
ce numéro ne nous permettent pus de vous 
donner des .informations h.'ès pl'écises,les 
prochains numéros devraient être plus 
complets .... 

VIECOOPE -------

Sachez toutefois qu1un travail de lecture 
d'anciens articles ayant pour thème la vie 
coopérative se met en place. 

Pour vous procurer ces anciens articles, 
demanrlez les à 
Serge Jaquet - Maison Bumet - rive Gauche -
GHly sur Isère - 73200 ALBERTVILLE (contre 
frais de photocopies et frais de port) 

EVALUATIONS 

Un cahitt' de roulement autour du thème 
EV ALUA'l10NS démarrera apres les vacances 
de Paques. 
Si vous dèsirez échanger sur ce thème ou plus 
simplement êtœ informé des échanges, 
demandez plus d'informaüonqs à Didier 
MUTICA - 18 rue Ferrée - 18000 BOURGES 

SERVICES EXTERIEURS A 
L'ECOLE 
Si vous possédez des informations sur des 
services extérieurs à l'école pouvont êt1·e utiles 
pour pouvoir aider cerrnins enfants ou certains 
jeunes, Philippe GENESTE et Michel FEVRE 
ont décidé de les recenser. 

Leurs adresses : 
Philippe GENESTE - 39 rue de !' Acqueduc -
24000 PERJGTJEUX 
Michel FEVRE 48 me Camille 
DESMOULINS - 94600 CHOISY le ROI 

CLIS , ....... _ ~t a.µJr~~ 
changen~ents 

~~-

De nombreux changements se mettent en place 
au sein de Ji ense.ignement spécialisé. Dans 
certains départements, ces changements 
deviendront effectifs à la prochaine rentrée. 

Les tectures des textes officiels semblent varier 
d'un Heu à !'autre, d'une adminîstration à l'autre .. 

Qu'en est 11 dans votre département ? Que s1y 
passe-t-il '? Quels sont vos commentaires '? vos 
réactions'! 

LU ... VU 
T 41 <Il" 

voms __ LlYRES . 
Le.s dernières publications de Voks livn:s 

Comprendre sans lire - M NAFFRECHOTJX -
16p 
Comment le sens vient aux mots - M. 
DERYCKE - i6p 
L'oei1 et la lecture -L. BASSOl î- 25p 
Les fonues produisent du sens - R. CH AR11ER 
llp 

Chaque exemplaire, port indus: 10 F 
VOJES LIVRES 13 quai Jayr 69009 LYON 

LES CAHIERS l!E 
BEAUI\rlONT 

Dans leur livraison de Janvier (numéro 55: 
Enfants et Adoles.çents présentant <li:.s troubk:,; ù 
dominante psychique), les Cahiers de Beaumont 
reprennent 1m texte <le l'ami Serge JAQHRT 
"Pierrot" ou "la teigne", 

Abonnement - Informations à 
CAHIBRS DE BEAUMONT 

CNEFASES 
2, av WILSON 

95260 BEAUMONT s/OISE 



Associaticr ,r/emationaia peur une éducation au service du développemen/ 
/nlern.J11ona/ association for an educa/ion in the service cf development 

'~j 

Mars 1992. 

EDUCATION ET LIBERATION appuie les efforts de l'Associa
tion des Parents d' Elèves du district urbain d 'ABOMEY/1v.. @EWtt.". 

- Construction de deux salles de science au Lycée Bouffon: Inaugu
ration en avril 1992. 

- Construction de quatre salles de classe et d'une salle bibliothè
que-lecture-étude, pour l'école primaire de SOGON {commune de 
Hounlil et de même pour J.' école pri:naire de SONOU (commune 
d' Agbokpa) . 

- Construction-équipement d'un atelier pour 10 jeunes soudeurs. 
- Construction-équipement d'un atelier de confection pour 10 jeunes 

couturières et tailleurs. 
- Achat de ballons de sport et de deux machines à écrire pour le 

Lycée. 

[APPEL 

Nous voulons aussi fournir des livres t la bibliothèque 
du Lycée. Quelque 70 livres ont déjà été envoyés, la plupart ayant 
été emmenés par un groupe de lycéens d'ABOMEY, qui ont séjourné à 
Genève, dans le cadre d'un échange avec une école de Genève. Main
tenant, nous voulons pouvoir acheter et envoyer des romans afri
cains d'auteurs franconhones. Nous avons obtenu des propositions de 
prix favorables de 3 maisons d'édition, établies en France, pour 
quelque 80 livres et nous en attendons d'autres. Il pourrait y 
avoir plus de 200 livres de cette catégorie. Nous collectons des 
cor.tributions de solidarité pour cet achat. Un livre coûte en 
moyenne FF 50.- ou FS 14.- sans compter les frais d'expédition, que 
nous espérons éviter grâce à des voyageurs sérieux qui accepte
raient de se charger de quelques kilos. 

BULLETIN A RETOURNER A L'UNE DES ADRESSES EN BAS DE PAGE. 

NOM, Prénc::. .................................................... . 
ADRESSE ...............••..•..•......•.••••......••.••••••...••.. 

Téléphone ................. . 

Souscription: Un livre= FF 50.-

Je souscris peur ..... livres, soit ...... FF. 

Signature. 

Paie~ent à EDUCATION ET LIBERATION à l'un des CCP ci-dessous, avec 
mention 

( France ! 
Suisse . 

"Livres-ABOMEY". 

Boîte postale 9050, F • 69261 Lyon Cedex 09, Tél.: France 78 66 27 26, CCP 929 99 J-Lyon 
Case postale 61, CH - 1211 Genève 28, Suisse, Tél.: 22.798 39 08, CCP 12-9539•7 


