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Depuis quelques années, l’échec 
et les erreurs sont à la mode. De 
nombreux livres cherchent à les 

réhabiliter : ils mettent en avant de «fa-
buleuses erreurs » ainsi que les «vertus 
de l’échec », tout en montrant «pour-
quoi il est profitable d’avoir tort ». Dans 
la même veine, le «droit à l’erreur » est 
en vogue aussi bien dans les entreprises 
que dans la société, si bien qu’une loi in-
troduit même cette notion (Loi Essoc du 
10 août 2018).

Cette mode nous exhorte à nous cou-
per de cette culture française qui stig-
matiserait échecs et erreurs de tout 
bord pour adopter une culture an-
glo-saxonne qui les considéreraient 
non pas comme des ennemis, mais 
comme des opportunités de rebondir 
pour devenir meilleur.

L’illustration classique est celle de la 
dictée. En France, elle est corrigée 
au stylo rouge pour mieux mettre en 
évidence les points retirés en raison 
de «fautes » d’orthographe (alors qu’il 
s’agit en réalité d’erreurs et non de 
fautes), tandis que d’autres pays pré-
fèrent voir le verre à moitié plein et 
attribuent des points pour chaque mot 

bien orthographié. En sanctionnant aussi ostensiblement 
les erreurs, l’enseignement scolaire français contribuerait à 
inculquer une sainte horreur des erreurs. C’est ainsi qu’on 
explique que les élèves français répondent moins que leurs 
homologues d’autres nationalités aux questions ouvertes 
dans les tests internationaux de type PISA : ils préfèrent 
rester coi de peur de se tromper .

Il en irait de même dans les entreprises et, plus globale-
ment, dans la société française réputée faire peu de cas 
pour le droit à une seconde/deuxième chance. D’où l’ex-
hortation actuelle à réviser notre regard sur les erreurs et 
les échecs.

Cette logique part d’une bonne intention, mais verse dans 
l’excès inverse, à savoir l’angélisme, la bêtise et l’aveugle-
ment. L’enjeu est ailleurs : comment apprendre de ses er-
reurs ?

Cet article se focalise sur les erreurs managériales et pré-
sente en avant-première quelques réflexions issues de 
mon prochain livre : Errare managerium est : 30 erreurs 
à éviter pour devenir un meilleur manager (Dunod, mai 
2021).

DE L’UTILITÉ DES ERREURS ET DES ÉCHECS

De nombreux auteurs nous invitent à prendre conscience 
de l’utilité des erreurs : «Les erreurs sont les portails de la 
découverte. » (James Joyce), «Certaines erreurs sont des 
étapes vers la vérité. » (Robert Musil), «La science, mon 
ami, est faite d’erreurs, mais ce sont des erreurs utiles car 
elles guident peu à peu la vérité. » (Jules Verne), «La vérité 
de demain se nourrit de l’erreur d’hier. » (Saint-Exupéry), 
etc. Ils soulignent que la route de la vérité ou, plus modes-
tement, celle des découvertes scientifique, est pavée d’er-
reurs. On trouve rarement du premier coup. L’inventeur 
Thomas Edison, le premier à commercialiser des ampoules, 
s’exclamait : «Oh non, je n’ai pas échoué 5 000 fois. J’ai 
réussi à trouver 5 000 façons différentes où il est impos-
sible de construire une ampoule ».

L’idée en toile de fond est que l’erreur est à la base de 
l’apprentissage. De nombreux auteurs nous invitent donc 
à apprendre de nos erreurs et de nos échecs, à les voir 
comme des professeurs : «La seule véritable erreur est celle 
dont on ne retire aucun enseignement. » (John Powell), «Je 
ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » (Nelson 
Mandela), «L’échec est inévitable, la clé du succès est donc 
de savoir en tirer les leçons » (Robert Sutton), «Les échecs 
sont semblables à des couteaux : ils nous servent ou nous 
blessent, selon que nous les prenions par le manche ou par 
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la lame. » (Russell Lowell), «Echouer, c'est avoir la possibili-
té de recommencer de manière plus intelligente. » (Henry 
Ford)… Une expression anglaise résume cette pensée en 
quatre mots : Failure sucks but instructs (L’échec, ça craint 
mais ça instruit).

Par conséquent, de nombreux auteurs nous encouragent à 
prendre des risques et à expérimenter plutôt que de rester 
indécis et immobiles, les bras croisés : «Le seul Homme à 
ne jamais faire d’erreurs est celui qui ne fait jamais rien » 
(Theodore Roosevelt), «C’est la croyance et non la raison 
qui mène le monde. L’erreur a créé beaucoup plus que la 
vérité » (Edouard Herriot).

Cette philosophie est reprise dans les discours managé-
riaux comme en témoignent ces propos tenus par John 
Chambers, ancien PDG de Cisco system : «Vous devez 
prendre des risques pour réussir : si vous faites la même 
chose que tous les autres dans la même situation, vous 
obtiendrez exactement le même résultat. Si vous prenez 
un risque et que vous ne réussissez pas, tirez les leçons de 
cet échec. Mais ne vous trompez pas sur ce point. Si vous 
prenez un risque et que vous échouez, ne prévoyez jamais 
de refaire la même erreur. Il n'y a pas de place dans cette 
organisation pour les personnes qui ne peuvent pas tirer 
les leçons d'un échec. Il est plus important de faire et de 
commettre des erreurs que de rester assis et d'attendre la 
permission »

DÉDRAMATISER L’ERREUR ET L’ÉCHEC

Nous sommes aussi invités à dédramatiser échecs et er-
reurs. Tout d’abord, parce que la ligne de partage entre 
la vérité et l’erreur n’est pas nécessairement claire et im-
muable : «Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà » 
(Blaise Pascal), «Vérité dans un temps, erreur dans un 
autre. » (Montesquieu), «Il n’y a pas de cause d’erreur plus 
fréquente que la recherche de la vérité absolue. » (Samuel 
Butler), «Il arrive que l’erreur se trompe. » (Georges Duha-
mel), «Une erreur peut devenir exacte selon que celui qui 
l'a commise s'est trompé ou non. » (Pierre Dac)

Ensuite, parce que l’échec peut être temporaire ; il n’est 
pas forcément rédhibitoire. L’échec d’aujourd’hui n’em-
pêche pas le succès de demain : «Le succès n’est pas fi-
nal, l’échec n’est pas fatal, c'est le courage de continuer 
qui compte » (Winston Churchill), «Le succès consiste à 
aller d’échecs en échecs sans perdre son enthousiasme » 
(Winston Churchill). 

Même ceux qui ont connu de grandes réussites ont connu 
des échecs. Par exemple, Jack Ma, le fondateur du groupe 
Alibaba, collectionnait auparavant les échecs scolaires 

et professionnels. D’ailleurs, ceux qui 
passent pour des génies ou de grands 
créateurs sont souvent des gens qui 
sont tout simplement plus productifs, 
qui ont plus tentés que les autres : 
ils ont connu plus d’échecs que la 
moyenne, certes, mais aussi plus de 
réussites, ou du moins une réussite 
plus éclatante . Paradoxalement, il faut 
souvent passer par plus d’échecs pour 
connaître plus de succès. Prenons le 
cas d’un dragueur en boîte de nuit qui 
réussit en moyenne à séduire 10 % 
des femmes qu’il aborde. Plus il abor-
dera de personnes et prendra des «râ-
teaux », plus il aura aussi séduit ! Celui 
qui s’arrêtera au premier vent reçu ne 
pourra pas en dire autant.

Dédramatiser, c’est aussi distinguer 
l’erreur de l’auteur : «avoir raté » ne 
signifie pas «être un raté » . C’est éga-
lement prendre conscience qu’il y a 
des erreurs heureuses et des échecs 
qui s’avèrent être des succès. De glo-
rieuses innovations ont ainsi été le fruit 
d’un faux pas. L’exemple le plus connu 
(mais qui tient apparemment de la lé-
gende) est celui de la tarte Tatin. Dans 
un autre domaine, une personne peut 
se tromper d’horaire de train et ren-
contrer son futur conjoint dans le train 
suivant qu’elle n’aurait pas dû prendre. 

LA VISION BISOUNOURS DES 
ÉCHECS ET DES ERREURS

Cette invitation à relativiser erreurs et 
échecs, et à en faire des tremplins (plu-
tôt que se faire hara-kiri au moindre 
petit écart) est salutaire. Mais, comme 
souvent, on passe facilement d’un ex-
trême à l’autre : on n’est pas loin de la 
caricature de la positive attitude. 

LA GLORIFICATION DES ÉCHECS

On parle désormais de la culture du 
noble échec (noble failure) comme 
en témoignent les slogans «fail, learn, 
succeed! » (Echoue, apprends, réussis), 
«Fail fast, fail often » (Echoue rapide-
ment, échoue souvent), «Fail often in 
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order to succeed sooner » (Echoue 
afin de réussir plus tôt), «Fail fast, 
learn fast » (Echoue vite, apprends 
vite). Ils font écho au conseil de Sa-
muel Becket «Essaie encore. Echoue 
encore. Echoue mieux », mantra 
abondamment repris, à tel point 
que le tennisman Stan Wawrinka, 
par exemple, l’a tatoué sur son bras.

«Récompensez les excellents 
échecs. Punissez les succès mé-
diocres » exhorte quant à lui le 
gourou-consultant Tom Peters. Le 
laboratoire pharmaceutique Eli Lilly 
organise, paraît-il, depuis les années 
1990, des «fêtes de l’échec » pour 
honorer les expériences scienti-
fiques intelligentes et de haute qua-
lité qui n’ont toutefois pas abouti 
aux résultats escomptés .

Circule aussi ce mot de Bill Gates : 
«J’ai un ami qui a réussi tous ses 
examens. Moi j’ai échoué à tous. Lui 
est ingénieur chez Microsoft. Moi 
je suis le fondateur », alors que Bill 
Gates avait tout de même réussi à 
entrer à Harvard et qu’«il est aussi 
improbable aujourd'hui de devenir 

riche et célèbre comme Bill Gates, qu'il était improbable au 
XVIIème siècle d'accéder aux rangs de l'aristocratie fran-
çaise . »

L’échec est célébré lors de conférences intitulées fucking 
nights ou failCons  ̶  contraction de fail (échouer) et confe-
rence   ̶  au cours desquelles des entrepreneurs relatent 
leurs échecs et ce qu’ils en ont tiré. Toutefois, ce sont ra-
rement ceux en plein échec qui témoignent, mais plutôt 
ceux qui ont rebondi, ce qui pourrait laisser accroire qu’un 
échec initial est indispensable à la réussite ou que tout le 
monde parvient à rebondir. Ce qui rajoute de la pression 
à ceux qui n’arrivent pas à s’en sortir, donc à rendre leur 
échec constructif. Dans la Silicon valley, un entrepreneur 
de 47 ans s’est suicidé parce qu’il n’arrivait pas à lever des 
fonds auprès d’investisseurs. Pour l’anecdote, il avait ta-
toué «Je suis génial » sur son bras .

Dans ces conférences, on n’entend pas non plus la voix 
de ceux qui ont subi de plein fouet les conséquences de 
l’échec : les salariés qui ont perdu leur emploi par exemple 
ou les petits investisseurs qui y ont laissé des plumes. 

Ces conférences partent d’une bonne idée, mais le marke-
ting tend à prendre le dessus sur l’humble présentation de 
ses erreurs. Valoriser son propre échec peut être un nou-
veau moyen de se déresponsabiliser . Ce n’est pas pareil 
de dire : «J’ai commis telle erreur » et «J’ai eu la bonne idée 
trop tôt ».
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Il est aussi cocasse d’observer les comportements de ceux 
qui vantent officiellement les erreurs et les échecs. L’échec 
est valorisé dans les discours, rarement dans les faits.

LA CÉLÉBRATION DES ERREURS

La célébration des erreurs tombe quant à elle dans la dé-
magogie. L’erreur, c’est la vie : elle serait même indisso-
ciable des qualités humaines les plus précieuses telles que 
l’empathie, l’optimisme, l’imagination, la confiance et le 
courage. La perfection serait ennuyeuse quand les erreurs 
sont sources de surprise, déroute, fascination, excitation, 
hilarité et plaisir .Ceci dit, la perfection, on en est loin ! 

L’erreur serait aussi à considérer comme un don en soi, 
une source riche et irremplaçable d’humour, d’art, d’illu-
mination et de changement ; l’erreur nous rend meilleur . 
Pourtant, on nous avait dit juste avant qu’il ne fallait pas 
tendre vers l’ennuyeuse perfection ! Et, certes, je peux rire 
du passant qui, ne regardant pas devant lui, glisse sur une 
peau de banane, mais aurais-je envie d’être à sa place ? Pas 
sûr. N’est-ce pas alors se délecter du malheur d’autrui ? Le 
passant peut en rire après coup par autodérision (surtout 
si le choc demeura léger), mais il est différent de rire de soi 
et de rire des autres.

Nous aurions tort sur ce que cela signifie d’avoir tort. L’er-
reur, ce serait de voir les erreurs comme des insectes à 
exterminer alors que tous les insectes et toutes les erreurs 
ne sont pas nuisibles . Exterminer les insectes, c’est boule-
verser l’écosystème ; éradiquer toute erreur, ce serait tuer 
toute expérimentation et créativité. Personnellement, je 
connais peu d’amis de la nature qui se laissent docilement 
dévorer par les moustiques. Je connais également peu de 
personnes qui ne cherchent pas à éviter les erreurs : même 
ceux qui expérimentent essayent de bien expérimenter.

L’ethnologue Christian Bromberger illustre cette vision ul-
tra positive de l’erreur à travers les «vertus de l’erreur » 
dans le football . L’erreur permettrait tout d’abord au 
spectateur d’éprouver toute une palette d’émotions : il se 
gausse de la maladresse de tel joueur, s’emporte contre 
la faute commise par tel autre, se révolte contre les er-
reurs d’appréciation de l’arbitre ou s’en réjouit au contraire 
si elles sont favorables à son équipe. Certes, mais la mo-
querie est-elle un sentiment noble ? Et peut-on se réjouir 
que tout le travail d’une équipe, long parfois de plusieurs 
années, soit ruiné par une erreur d’arbitrage ou l’erreur 
d’inattention d’un joueur qui porte alors une terrible res-
ponsabilité sur ses épaules ? 

Christian Bromberger met ensuite en avant qu’un tir raté 

peut faire mouche en surprenant le 
gardien adverse, alors que ce dernier 
arrêtera peut-être une frappe tech-
niquement parfaite mais prévisible. 
Certes, mais autant je connais des 
footballeurs qui tentent de surprendre 
le gardien par des feintes, autant je 
n’en connais aucun qui rate volontai-
rement un tir pour espérer marquer un 
but. Et n’y a-t-il pas plus de mérite et 
de joie à remporter une victoire grâce à 
un beau geste technique plutôt qu’à la 
bourde d’un adversaire ou à la chance 
d’un tir raté ? J’ai du mal à partager les 
valeurs qui sous-tendent les «vertus » 
de ces erreurs.

Cette réhabilitation à tout prix de l’er-
reur, pour prendre le contrepied de 
la vision traditionnelle de l’erreur à 
éviter, relève plus du dogme et de la 
croyance que du pragmatisme. D’ail-
leurs, les Catholiques parlent de «faute 
heureuse » (felix culpa). La Chute (l’ex-
pulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden 
après avoir consommé le fruit défendu) 
est un événement malheureux qui eut 
toutefois des conséquences heureuses 
à travers la rédemption de l'humanité 
par la mort et la résurrection du Christ. 
Mais ce concept est une maigre conso-
lation : éviter la Chute eût tout de 
même été préférable ! 

La mode va si loin dans l’apologie des 
erreurs que ce sont désormais des voix 
rebelles qui affirment qu’apprendre de 
ses erreurs est un discours de losers 
qui cherchent avant tout à se conso-
ler : la seule chose certaine que les er-
reurs nous enseignent est qu’il aurait 
fallu mieux faire. Au lieu de vanter les 
erreurs, on devrait s’ingénier à bien 
faire du premier coup !

La vision Bisounours des erreurs est 
d’ailleurs raillée par des d’exclamations 
telles que «J’ai tellement appris de mes 
erreurs que j’envisage d’en faire encore 
quelques-unes ! » Que ceux qui cé-
lèbrent les erreurs se fassent plaisir à 
en commettre plein : nul ne les en em-
pêche !
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IL Y A ERREUR ET ERREUR

Cette célébration démagogique des 
erreurs est d’autant plus probléma-
tique qu’il ne fait guère de sens de 
toutes les mettre dans le même sac. 
Derrière l’erreur de calcul d’un élève, 
il n’y a guère d’autres conséquences 
qu’une mauvaise note en maths, tandis 
que derrière l’erreur de calcul d’un in-
génieur, il y a potentiellement un pont 
qui s’écroule et une fusée qui explose 
en plein vol. 

La vision démagogique des erreurs fait 
fi de la casse qu’elles produisent : ca-
chez-moi ces conséquences que je ne 
saurais voir ! Derrière les erreurs de 
management, il y a des gens : des gens 
qui en souffrent. Derrière les erreurs 
judiciaires, il y a des innocents qui vont 
en prison et des criminels relâchés 
dans la nature, possiblement prêts à 
fomenter d’autres meurtres. Derrière 
l’erreur du médecin ou de l’infirmière, il 
y a potentiellement un patient qui dé-
cède. Etc.  

Il serait également malvenu de louer 
des erreurs qui s’apparentent à des 
fautes. Ce qui pose la question de la 
responsabilité des auteurs d’erreurs. 
«L’erreur dépend de notre volonté » di-
sait Descartes pour souligner que nous 
nous trompons nous-mêmes, que nous 
sommes responsables de ne pas avoir 
assez réfléchi, de notre ignorance, etc. 
Même si nous pouvons avoir des cir-
constances atténuantes.

VERS UNE CULTURE  
LAXISTE ?
Cette vision Bisounours des erreurs 
risque enfin de conduire au laxisme 
en raison de sa tolérance aux erreurs : 
leur portée est minimisée, elles sont 
systématiquement pardonnées. Or 
ce n’est pas le meilleur moyen d’agir. 
Par exemple, un manager qui ferme-
rait les yeux sur l’alcoolisme d’un des 
membres de son équipe ou son incom-

pétence ne lui rendrait pas forcément service. 

D’ailleurs, le système scolaire français est critiqué pour 
son rigorisme et son élitisme, mais, dans le même temps, 
l’excellence de l’éducation française est reconnue : les 
vertus de ce modèle éducatif dès le plus jeune âge sont 
mises en avant, les lycées français à l’étranger attirent une 
multitude de familles non-françaises, et les diplômés de 
grandes écoles s’exportent bien.

Bref, dédramatiser les erreurs et les échecs a du sens. 
Les réhabiliter, voire les célébrer, en a moins. C’est faire 
fausse route, car l’enjeu n’est pas de faire de bonnes er-
reurs : les bonnes erreurs sont extrêmement rares et sont 
par définition involontaires (sinon ce ne sont pas des er-
reurs). L’enjeu est plutôt d’apprendre (individuellement et 
collectivement) de ses erreurs et de celles d’autrui : «Tous 
les hommes font des erreurs, mais seuls les hommes sages 
apprennent de leurs erreurs. » (Winston Churchill)

Comment apprendre de ses erreurs ? Bonne question ! 
Réponse au mois de mai dans mon prochain livre : Errare 
managerium est : 30 erreurs à éviter pour devenir un meil-
leur manager (Dunod, mai 2021).
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