Elever le droit à l’erreur au rang de valeur

Retour sur la première FailCon à Grenoble
J'ai assisté à la première FailCon (conférence dédiée à l’échec) de
Grenoble, où de nombreux entrepreneurs étaient venus exposer les
erreurs qu'ils avaient commises, et comment ils les vivaient.
De ce que j'en ai retenu, chacun s'accordait à dire que l'erreur n'est pas
une fin en soi, elle fait partie du chemin de l'entrepreneur, voire de notre
chemin à tous, dans ce que l'être humain a de créatif, dans la mesure où
chacun saura la reconnaître et continuer sa route.
Et si nous osions parler d’échec ?

La question que je me suis alors posée au lendemain de ces témoignages, c'est, « comment ont-ils acquis
ce droit à l'erreur ? » - Droit qu'ils se sont accordé d'une part, et droit que leur ont également accordé »,
explicitement ou implicitement, entourage et divers partenaires...
Et vous, avez-vous commis une erreur ces derniers jours ?
Non ?...
C'est peut-être que vous n'êtes pas dans un processus d’innovation ou même de prise d'initiative
ou tout simplement de choix. Et dans ce cas, savez-vous pourquoi ?
Peut-être ne vous a-t-on jamais donné la permission d'innover ou de choisir ?...
Si ?...
Alors, peut-être ne vous a-t-on jamais donné les protections nécessaires pour le faire en toute
sécurité ?
Vous autoriser à sauter d'un avion, cela peut-être sympa comme expérience ? Qu'en pensezvous ?
Vous fournir le parachute, pour le faire, vous donnera des ailes !
==> (cf règles des 3P – Analyse Transactionnelle : protection, permission, puissance)

Et lorsque l'on permet à un enfant de faire ses premiers tours de vélo, n'est-il pas plus rassuré et en
confiance, si on lui fournit le casque, les coudières et genouillères qui l'empêcheront de se faire mal ?
Je prends volontairement ce second exemple, car je suis persuadé que de nos expériences, se sont
forgées des habitudes. Et concernant notre propre droit à l'erreur, quelle autorisation nous accordons-nous
et avec quel sentiment de sécurité, quelles protections acquises ?
Eviter les erreurs, serait-ce de la prudence ?
Risquer de se tromper, n'est-ce pas le quotidien ?
Rare sont vos journées, où un choix ne survient.
Et quel qu’il soit, le vôtre, sera une expérience.
Un essai formateur, qui vous enrichira...
Riche de ce constat, l'erreur vous ravira !
La morale de ce message, c'est que le résultat de l'erreur est finalement moins important que
l'enseignement qu'on en tire.
Une fois ce chemin parcouru pour nous même, le droit que nous nous accordons à commettre nos propres
erreurs s'en trouvera grandi. Nous nous autoriserons alors les erreurs, et nous nous en protégerons par
une forme d'indulgence que nous nous accorderons, et que j'ai pu constater finalement chez tous ces
entrepreneurs témoignant à la FailCon.
Il restera à voir ensuite dans notre société interdépendante, les permissions et protections qui nous sont
offertes, et surtout chez les managers, celles qui sont offertes aux équipes, pour libérer leur créativité en
toute confiance...
A propos : FailCon signifie Conférence sur l’Echec. Son sous-titre est : « Embrace Your Mistakes. Build
Your Success » ce qui peut être traduit par « Accueillez vos erreurs, construisez vos succès ».
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