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L’erreur
(English version below)
“Il y a deux erreurs sur l’erreur, l’une de la surestimer, l’autre de la sous-estimer” (Fil
Twitter d’Edgar Morin). Selon le Larousse, l’erreur est une chose fausse, erronée par rapport à
la vérité, à une norme, à une règle. Venant du mot latin errare, elle a un caractère fortuit et elle
relève d’un constat objectif (Leeman, 2013). Dans l’enseignement, elle désigne une réponse ou
un comportement qui ne correspond pas à la réponse ou au comportement attendu; elle est
commise de façon involontaire. Elle est souvent comparée à la faute qui émane de la personne
qui est censée connaître la règle. Bien que relevant du même champ notionnel de l’écart par
rapport à une règle, la différence entre les deux serait dans le regard et le jugement. Doca (1981)
rappelle que “les fautes sont liées à la performance” (on en est conscient et on peut se corriger
parce qu’on connaît les règles) tandis que “les erreurs sont liées à la compétence” puisqu’on les
fait de façon inconsciente, par manque de connaissance suffisante de la règle ou bien de manque
de pratique. En didactique, la notion d’erreur a beaucoup évolué, ainsi que sa représentation: de
la notion de faute, on est passé à celle d’erreur puis à celle de marque transcodique et de
production non conforme.
L’erreur a toujours fait partie de l’apprentissage. Le CECRL la définit en creux – on sait
faire telle tâche, ce qui implique qu’on ne sait pas en faire certaines autres, donc que l’on fait
des erreurs. Selon Astolfi, les erreurs se présentent comme indices pour comprendre les
processus d’apprentissage et comme témoins pour repérer les difficultés des élèves: “elles sont
des indicateurs de ce à quoi se trouve affrontée la pensée des élèves ainsi que des raisonnements
auxquels ils s’essaient” (Astolfi, 1997: 102). L’erreur est même souvent présentée comme un
élément dynamisant dans l’élaboration des connaissances (ibid.: 27), des “tremplins vers
l’expression juste” (Lamy, 1976: 122). Cependant, d’après le CECRL (2018), on ne peut
corriger ses erreurs qu’à partir du niveau B2.
La perception de l’erreur par rapport à la faute, de l’échec, varie en fonction de la
culture (Besson & Kikuchi, 2017). En France, le système éducatif est peu tolérant et entretient
la peur de commettre des fautes. Tout au long du parcours scolaire, l’erreur est mal
considérée. Celles et ceux qui appliquent bien les règles sont récompensé·e·s par la note
finale, objectif de tout·e apprenant·e. Selon Fiard et Récopé (2012), “Il faut réévaluer le statut
de l’erreur […], accroître, en tant qu’enseignant·e·s, notre mansuétude à l’égard de celui qui
la commet et notre attention aux raisons qui la génèrent”. Le modèle anglo-saxon, quant à lui,
semble présenter une autre perception de l’erreur, considérée comme un moyen d’avancer.
You learn from your mistakes, souvent associé à trial and error, fonctionne un peu comme un
leitmotiv en anglais.
Cette perception dépend aussi des personnes qui jugent (en fonction de leur langue
maternelle ou de leur statut professionnel) et de la finalité des productions. Ceci contribue à
ouvrir d’autres perspectives pour les critères d’acceptabilité linguistiques et professionnels et
à hiérarchiser les erreurs (McCretton & Rider, 1993; Hyland & Anan, 2006). Cette perception
est également fonction de l’affect des apprenants: les représentations qu’ils ont de leur propre
performance.
La question des objectifs et des modalités de correction est régulièrement objet de
discussion et a donné lieu à de nombreux travaux de recherche (Truscott, 2007; Liu, 2008).
Le débat est loin d’être clos.
En dépit des évolutions pédagogiques, et bien que la correction soit une tâche
particulièrement délicate, elle est une condition indispensable pour progresser et, de plus, elle
est réclamée par les étudiant·e·s. Il reste à déterminer quelles stratégies utiliser.

-

L’erreur peut être abordée par de multiples facettes.
Les sources et la nature des erreurs
Les attitudes face à l’erreur
Les modes de correction des erreurs
La relativité de l’erreur
La hiérarchie des erreurs
L’erreur en contexte plurilingue
Les erreurs à l’oral et à l’écrit

Les contributions peuvent se faire en français ou en anglais, sans phase de proposition.
Les articles (entre 6 000 et 10 000 mots) aborderont un des aspects de la problématique pour
le numéro 36 de la revue Études en didactique des langues et devront respecter la feuille de
style disponible à l’adresse http://edl-ple.simplesite.com/438385492. Ils devront être adressés
par courrier électronique avant le 30 décembre 2020 à edl@lairdil.fr. Le numéro paraîtra en
juin 2021.
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Error
“There are two errors about errors; one is overestimating them, the other
underestimating them.” (Edgar Morin's Twitter feed). According to the Larousse Dictionary,
an error is something false, erroneous in relation to the truth, to a norm, to a rule. Stemming
from the Latin word errare, it is fortuitous by nature and is identified following an objective
observation (Leeman, 2013). In teaching, it refers to an answer or behaviour that does not
correspond to the expected answer or behaviour. It is often compared to a mistake made by a
person who should know the rule. Although both fall within the same notional field of
deviation from a rule, the difference between the two may depend upon perception and
judgement. Doca (1981) reminds us that “mistakes are related to performance” (aware of
them, they can be corrected as one knows the rules), whereas “errors are related to
competence” since they are made unconsciously, due to a lack of sufficient knowledge of the
rule or practice. In didactics, the notion of error as well as its representation have evolved
considerably: we have moved from the notion of mistake, to the notion of error, to that of
transcodic mark, and of non-standard production.
Errors have always been part of learning. The CEFR defines it by omission – one knows
how to do a given task, which implies that one does not know how to do some other tasks,
and therefore one makes errors. According to Astolfi, errors can be regarded as clues to
understanding learning processes and as identifying elements of student difficulties: “they are
indicators of what students are facing when thinking and when attempting new modes of
reasoning” (Astolfi, 1997: 102). Error is even often presented as a dynamic element in the
development of knowledge (ibid.: 27), “stepping stones to accurate expression” (Lamy, 1976:
122). However, according to the CEFR (2018), the possibility of self-correction only begins at
level B2.
The perception of errors, as opposed to mistakes or failures, also varies according to
culture (Besson & Kikuchi, 2017). In France, the educational system is meagre in tolerance
and maintains the fear of making mistakes. Throughout the school years, mistakes are
regarded negatively. Those who apply the rules well are rewarded by the final grade, the
objective of all learners. According to Fiard and Récopé (2012), it is “necessary to re-evaluate
the status of errors [...], as teachers, to be more lenient towards those who make them and pay
greater attention to the reasons that generate them”. The Anglo-Saxon model seems to present
another attitude to error, considered as a means of progress. You learn from your mistakes,
often associated with trial and error, works a little like a leitmotiv in English.
Perception also depends on the people who judge (according to their first language or
professional status) and the purpose of the productions, which opens up other perspectives for
linguistic and professional acceptability criteria and error ranking (McCretton & Rider, 1993;
Hyland & Anan, 2006). It is also influenced by the learners’ affect: the representation that
they have of their own performance.
The issue of correction objectives and methods is regularly debated. Considering the
abundant literature (Truscott, 2007; Liu, 2008), it appears that the subject is far from being
settled.
Despite pedagogical developments, correction is a particularly delicate task,
complicated by students’ requests and needs. Determining strategies is a necessary condition
for progress.

Errors can be approached from many angles.
- Sources and nature of errors
- Attitudes towards error
- Possible error correction modes
- Relativizing the importance of errors
- Ranking errors
- Errors in a multilingual context
- Oral and written errors
Complete contributions should be sent directly, as there is no preliminary selection of
proposals. They may be written in French or English. Manuscripts (between 6,000 and 10,000
words) addressing one of the subjects above, will respect the style sheet available on-line
(http://edl-ple.simplesite.com/438385492). The manuscripts should be sent by email before 30
December 2020 to <edl@lairdil.fr> to be published in issue number 36 of EDL/FLLTR in June
2021.
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