
 

 

 

Une bonne culture de l’erreur crée un climat de confiance 

 

Un article de journal consacré à la culture de l’erreur en milieu hospitalier 

m’a donné l’idée de coucher par écrit quelques réflexions non exhaustives sur ce 

sujet. On ne peut que recommander aux institutions de formation de se montrer 

ouvertes aux «erreurs». 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

«Une erreur peut annoncer une solution», déclare Martin Weingardt, professeur en pédagogie. Cette 

conclusion constitue depuis longtemps un principe fondamental de l’enseignement. Or, dans la vie 

professionnelle, notamment dans les institutions de formation, ce principe est loin d’être appliqué 

partout. 

 

Dans notre milieu culturel, d’une manière générale, nous avons plutôt du mal à gérer les «erreurs». 

Comme elles ne sont pas bien vues, elles sont souvent passées sous silence. En effet, faire des 

«erreurs» peut avoir des conséquences négatives que nous voulons éviter. Cette réaction très 

humaine et compréhensible consume toutefois beaucoup d’énergie et peut rendre la situation bien 

plus difficile. 

 

Les erreurs sont l’occasion d’apprendre 

Si nous parvenions tous à voir dans nos «erreurs» une possibilité de nous développer, une occasion 

d’apprendre, nous aurions déjà fait de grands progrès. Pour nous les adultes également, il est 

important de pouvoir faire des erreurs sans en avoir honte. Cela génère une confiance mutuelle. 

Souvenons-nous d’ailleurs que beaucoup de grandes inventions sont nées de prétendues erreurs, 

l’histoire en fournit bien des exemples. Au service de consultation, je suis souvent confrontée à des 

situations qui auraient eu besoin d’une meilleure culture de l’erreur au sein de nos institutions, mais 

aussi dans nos têtes. Qu’il est bon de pouvoir dire: «J’ai fait une erreur. Je m’en excuse et j’en tire une 

leçon.» L’expérience m’a montré que face à un tel aveu, la plupart des gens font preuve de 

bienveillance et de compréhension. Cela s’avère par ailleurs très utile pour désamorcer une situation 

néfaste et pour trouver des solutions afin de bien coopérer à l’avenir. Un climat de confiance de la part 

de la direction d’école et entre collègues enseignants est une condition importante pour pouvoir 

aborder les «erreurs» de manière ouverte. Nous devrions nous exercer à nous faire mutuellement 

confiance, à garder l’esprit ouvert, même en cas de difficulté. 

 

Remettre en question le mot «erreur» 

Il serait peut-être aussi utile de s’interroger sur le mot «erreur»: quels critères appliquons-nous? Le 

personnel de direction peut donner des impulsions importantes. Chacun peut s’interroger sur sa 

manière personnelle de gérer ses propres erreurs. Il n’est pas rare que les gens soient euxmêmes 

leur plus sévère critique. Un «je n’ai pas réussi» ne serait-il pas une meilleure expression, à 

connotation moins négative? Les organisations qui apprennent ont une culture de l’erreur ouverte. On 

peut donc inviter toutes les personnes concernées à faire de même. Un débat à ce sujet entre 

collègues serait intéressant, étant donné que le thème est étroitement lié aux normes et aux valeurs. 

Et pour terminer, n’oublions pas qu’il existe aussi des erreurs impardonnables et des comportements 

inacceptables. Dans ce cas, rien ne sert de minimiser la faute, un tel comportement doit avoir des 

conséquences. 


