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Erreurs et obstacles

L’analyse des erreurs comme outil de compréhension et d’aide au dépassement des obstacles

« Les savoirs se construisent à partir des obstacles émergeant à l’occasion d’erreurs commises ». (De Vecchi)

L’erreur révèle l’existence d’un savoir incomplet, mal assimilé ou mal consolidé, c’est une non – réussite signifiante.
L’analyse rigoureuse des erreurs, basée sur une observation de l’élève en cours de production et s’appuyant sur la verbalisation que celui-ci peut avoir au sujet de son travail doit permettre de construire des éléments de remédiation.
En cas de difficulté d’analyse des erreurs, il peut être fait appel, dans le cadre des aides indirectes apportées aux maîtres, aux membres du RASED et aux conseillers pédagogiques.

Qui dit erreur dit typologie des erreurs :

Comment prendre en compte l’analyse des erreurs lors de la mise en œuvre des situations de classe ? Développer / compléter de façon concrète les pistes déjà proposées

Type d’erreur
Définitions et pistes de dépassement 


Les erreurs relatives à la compréhension des consignes 

Elles concernent les élèves qui éprouvent des difficultés devant les consignes écrites ou orales : 
‑ la lisibilité des énoncés de problèmes ou des exercices (décodage des attentes du maître et écueils rencontrés dans la prise d'informations),
‑ le problème des référents culturels (mots du vocabulaire courants employés dans des sens différents).
→ effectuer un travail sur l'analyse des consignes et autres textes scolaires afin d'améliorer leur compréhension et développer une plus grande autonomie des élèves dans le décryptage de ces textes.
- Mettre en place des exercices d’analyse, de compréhension, de catégorisation de consigne(s) – éléments pirates, inutiles…
Ecritures de consignes, ou créations de consignes orales. ( Echanges de consignes de classe à classe)
Ateliers de lecture pour agir…
Consignes courtes et reformulation des consignes
Elaborer et utiliser un référentiel de consignes (identiques pour les trois cycles de l’école ou du RPI)
Lire de nouvelles consignes 

Les erreurs relatives aux habitudes scolaires

La classe fonctionne en respectant un ensemble de règles implicites : c'est ce que l'on appelle le contrat didactique. Ces erreurs sont dues à la difficulté pour les élèves de décoder les implicites de la situation proposée par l'enseignant.
→ Examiner les règles en vigueur dans la classe et effectuer un travail critique sur les attentes du maître.
Clarté didactique, 
Anticipation sur la tâche à effectuer, les critères de réussite..
Préciser les outils à utiliser par l’élève
Préciser les moments pendant lesquels la coopération est possible ou impossible.

Les erreurs relevant des représentations initiales



Les causes en sont les représentations inadaptées de la situation par les élèves.
→ Pour les lever, il est nécessaire de les analyser pour identifier les obstacles sous‑jacents dans le but de les soumettre, les confronter à des situations‑problèmes.
Catégorisation (ex : écrit – calcul), réajustement
A prendre en compte dans tous les domaines d’apprentissage 
Varier les situations problèmes pour les obliger à se questionner sur leurs représentations.
Remettre en cause ses savoirs
Confronter les différentes représentations des élèves, à différentes sources d’information
Confrontation entre pairs
Retour fréquent sur les représentations



Les erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées

Elles sont liées à la diversité des opérations intellectuelles nécessaires à la résolution de problèmes proches en apparence. Ces opérations paraîtront naturelles à l'enseignant alors que ce ne sera pas le cas pour l'élève.
→ Proposer aux élèves d'étudier des situations d'apparence proche mais mettant en jeu des stratégies et des compétences différentes.
Manipuler des objets, des idées…
Savoir utiliser ses connaissances dans des situations différentes
Proposer des situations permettant de mettre en jeu des opérations pratiques induisant des opérations mentales variées.

Les erreurs portant sur les démarches adoptées par les élèves
C'est l'ensemble des démarches ou méthodes « qualifiées » d'erreurs alors qu'elles sont simplement éloignées de la solution experte défendue par l'enseignant.
→ Pratiquer le conflit socio‑cognitif : les enfants pourront expérimenter le produit du raisonnement d'autres élèves pour faire évoluer leur méthode vers la méthode experte.
Ne pas exiger trop tôt les procédures expertes
Amener les élèves à adopter des procédures expertes.
Approche pratique
Communication de stratégies 
Accueillir les démarches des enfants et les reconnaître
Confronter les méthodes entre pairs pour accéder aux démarches expertes.
Prendre conscience de l’intérêt au changement de méthode.

Les erreurs dues à une surcharge cognitive
Elles apparaissent souvent lorsque les élèves sont confrontés à des problèmes nécessitant l'emploi de plusieurs opérations et se révèlent incapables de se représenter la suite de la tâche à accomplir.
→ Décomposer les problèmes trop denses en sous‑tâches réalisables nécessitant tout de même une réflexion approfondie (en respectant une démarche spiralaire).
Graduer les tâches en sous-tâches, 
Proposer des supports référents (collectifs ou individuels)
Ex Lecture : adaptation du texte aux niveaux de lecture (longueur, typographie, registre de langue, thème…).
Trouver une question intermédiaire
Utiliser les outils pour écrire un texte
A l’initiative des élèves proposer des outils pour écrire un texte

Les erreurs ayant leur origine dans une autre discipline
Le transfert de compétences entre les disciplines ne se fait pas naturellement pour certains élèves.
→ Effectuer un travail de recherche des éléments invariants entre les situations.
Interdisciplinarité.
Réutiliser les acquis de l’école dans la vie courante.
Mettre en œuvre des compétences acquises dans un certain domaine pour résoudre un problème dans un autre domaine
Apprendre à réinvestir des savoirs dans un nouveau contexte.
Tableau établi à partir de la typologie des erreurs proposée par JP Astolfi.


