
 

 
Si l’erreur n’existait pas,…  

 

 
… il faudrait l’inventer  

 

 

 

Quel est le point commun entre du viagra, un pacemaker et la 

sucralose ? 

Si l’erreur n’existait pas, il faudrait l’inventer… 

 

 

 
1830  

 
La bêtise de Cambrai née d’une erreur d’un 
apprenti qui laissa tomber accidentellement  

de la menthe. Pour camoufler sa « bêtise », il tire 
sur la pâte jusqu'à ce qu'elle blanchisse. 

 
1830 

 
La photographie fait un progrès fantastique suite à 
des plaques polies laissées, par Louis Daguerre, 
dans une armoire où un thermomètre avait été 
cassé.  Le mercure avait interagi révélant une 

image contrastée alors que jusqu’alors,  
les images étaient à peine visibles. 

 



 

 
1898 

 
Stéphanie Tatin enfourne sa tarte à l’envers dans 
le four. Elle goûte le résultat de son erreur encore 

toute chaude : succulent ! 

 
1928 

 
Distrait par une discussion, Alexander Fleming 
oubli une boîte de Pétri remplie de bactéries. 

Lorsqu’il reprit la boite, un champignon arrivé par 
la fenêtre ouverte s’est développé et une 
moisissure a tué les bactéries présentes. 

Fleming découvre la pénicilline. 
 

 

 

 
1956 

 
Wilson Greatbatch monte un appareil pour 

enregistrer les battements du cœur.  
Il se trompe de composant en plaçant une 

résistance 100 fois trop grande. L’appareil génère 
des impulsions électriques semblables au rythme 

d’un cœur. Il invente le pacemaker. 
 
 

 

1968 
 

Spencer Silver tente de développer  
un adhésif puissant pour l’aéronautique.  

Se trompant dans les dosages, il obtint une colle a 
faible pouvoir adhésif, sensible à la pression et 

réutilisable. Le post-it est né. 

 
 

.  

 
1976 

 
Shashikant Phadnis, un jeune étudiant indien du 
Queen Elizabeth College, à Londres parle mal 

l’anglais. Il confond les mots test & taste.  
Il goûte donc le produit (destiné à être un 

composant d’un insecticide) et découvre un 
édulcorant au pouvoir sucrant  

plus de 600 fois plus élevé que le sucre 

 
2005 

 
Pfizer cherchait un remède pour le traitement de 

l’angine de poitrine.  
Certains patients ont rapporté des effets 

secondaires étranges 
 

 

. 
 

 



Alors, je rêve d’un monde où l’erreur est glorifiée, partagée, considérée comme une opportunité 
d’apprentissage collectif ; que dans nos entreprises, le prix du « meilleur apprentissage issu de la boulette 
de l’année » est instauré et que cet apprentissage est célébré. 
 
Pour aller plus loin, je vous invite à visionner cette vidéo de Luc de Brabandère qui explique en quoi 
l’erreur est la condition des bonnes idées. 

 
 
 

 
Marc VILCOT 

Com-Hom 

 
A propos de l’auteur : 

 
Marc VILCOT : J’ai vécu 17 années enrichissantes de vente et management dans 
l’industrie. De formation technique (Grenoble INP 89),  mes préférences créatives et 
relationnelles m'ont vite orienté vers des activités commerciales et marketing : 
directeur commercial (1997-2007). En 2008, je me suis investi dans la formation et 
l’accompagnement, poursuivant ainsi, dans des contextes variés, le développement 
de la performance par « le travailler ensemble ».  
 
Je trouve en Com-Hom : confrontation de nos approches, évolution permanente de 
nos pratiques, laboratoire d’idées, confiance. 

 
J’accompagne et je forme en management d’équipe, vente & négociation, 
performance individuelle et collective, lecture des personnalités, régulation des 
relations & gestion de conflit, cohésion d’équipe & coopération. 
 

 

 

Notre raison d’être est représentée par notre logo : associer les Hommes, le 
Management, la Communication et les Méthodes au service des Objectifs. 
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Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9couvertes_et_inventions_li%C3%A9es_au_hasard  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mznSfe2ezSg
http://www.com-hom.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9couvertes_et_inventions_li%C3%A9es_au_hasard

