
L’utilisation des exemples dans l’écriture d’argumentation : 

Appropriation des références 

 

1) La liste de références culturelles 

 

Constitution d’une fiche par les étudiants : Après plusieurs semaines de cours, pour chaque référence, sont 

notés le titre, l’auteur et la date, ainsi qu’une présentation du texte / livre / tableau / film… étudié en classe  

(puis chaque semaine ou chaque quinzaine, les étudiants ajoutent les nouvelles références) : il est très important 

que chaque étudiant choisisse ses propres mots pour cette présentation, et que le professeur la relise pour 

donner son avis.  

 

Quelques remarques : 

- Les références doivent être réellement maitrisées. L’étudiant ne note pas des documents étudiés lors 

d’un cours auquel il n’a pas assisté et qu’il n’a pas consultés, par exemple. Il ne référence pas non plus 

ceux dont il ne se souvient pas, ou qui lui paraissent trop difficiles. Inversement, il peut ajouter des 

références autres que celles étudiées en classe. 

- La constitution de cette fiche se fait en classe ; elle est l’occasion d’un travail de mémorisation, de retour 

sur le cours.  

- Pour aider à la mémorisation, on peut laisser chaque étudiant utiliser sa fiche pour les travaux d’écriture 

sur table (voire pour le BTS blanc). 

- Vérifier les fiches : pour éviter les contresens ; pour ne pas qu’y figurent des analyses trop longues, que 

les étudiants ont ensuite tendance à recopier telles quelles dans leurs travaux d’écriture.  

- Prolongements possibles : carnet de lecture et de formation culturelle, sur le modèle du nouveau 

programme pour le lycée ; illustrations... Tout ce qui peut donner l’habitude d’écrire en s’appuyant sur 

des références culturelles.  

- Une fiche par thème, mais certaines références peuvent convenir pour les deux thèmes.  

- Inviter les élèves à soigner le support  

 

2) Les « écrits d’appropriation » 

 

Ce terme fait son apparition dans les nouveaux programmes de lycée, or cette forme d’écriture peut utilement 

s’appliquer à la constitution d’une bibliothèque personnelle de références sur un thème, par les étudiants.  

Le principe est d’écrire à propos – autour de, dans, sur…. – une œuvre, de façon à se l’approprier. Voici la liste 

d’exercices proposée par le nouveau programme, dans laquelle on piochera utilement pour aider les BTS, à 

travers ce détour par l’écriture, à mémoriser les oeuvres :  

« Ces écrits d’appropriation peuvent prendre des formes variées : restitution des impressions de lecture 

(préparatoire ou postérieure aux commentaires) ; jugement personnel sur un texte ou une œuvre; écriture 

d’invention (pastiches, réécritures, changements de cadre spatio- temporel, changements de point de vue, 

etc.) ; écriture d’intervention (changement d’un possible narratif, insertion d’éléments complémentaires dans 

le texte, etc.) ; association au texte, justifiée par l’élève, d’une œuvre iconographique, d’une séquence filmique 

ou vidéo ; construction de l’édition numérique enrichie d’un texte (notes, illustrations, images fixes ou 

animées, éléments d’interactivité ...) ; élaboration d’un essai sur une question éthique et/ou esthétique 

soulevée par une œuvre lue ; rédaction d’une note d’intention de mise en scène, d’un synopsis, d’un extrait de 

scénario, etc. » 

Il peut être intéressant d’utiliser un carnet de lecture et d’écriture pour ces deux dispositifs. Il s’agit d’un 

cahier qui reste dans la salle de classe, et que le professeur vise de façon régulière. Il permet de garder une trace 

des œuvres réellement abordées par les étudiants, et de disposer d’une fiche de références à compléter environ 

toutes les trois séances.  


