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Introduction

Nous avons tous plus ou moins déjà entendu citer le point 
commun entre un Post-it, une gomme, la tarte Tatin, la péni-
cilline et l’Amérique : l’erreur qui a amené à leur découverte 
ou à leur invention. Ce sont des récits souvent repris, entrés 
dans le savoir collectif, que l’on mentionne pour illustrer 
qu’une erreur peut avoir une conséquence positive. Il me faut 
tout de suite le préciser, ce livre ne porte pas sur ces erreurs 
remarquables. Son sujet est bien l’erreur et ses apports posi-
tifs quand elle est encadrée au sein de l’entreprise, mais il ne 
mentionne pas d’inventions extraordinaires.

C’est d’ailleurs l’une des premières choses qui m’a déconcertée 
et donné envie d’écrire sur le sujet : tout le monde s’accorde 
sur le fait que « l’erreur est humaine », que « sans erreur on n’ap-
prend pas », qu’il « faut tomber pour se relever », mais quand 
vient le moment d’en parler, ce sont ces exemples de découvertes 
et d’inventions que l’on mentionne. Comme si l’erreur acceptable 
était celle dont on pouvait tirer de l’extraordinaire. Comme si, 
en voulant défendre le droit à l’erreur, on lançait en fait un aver-
tissement : « trompe-toi 10 000 fois, mais à la 10 001e fois invente 
l’ampoule électrique1 ! ».

1. Paraphrase de la célèbre citation de Thomas Edison à propos de ses tentatives d’invention de l’am-

poule à incandescence : « Je n’ai pas échoué, j’ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ».


