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Appropriation des œuvres par l’écriture, étude comparative en lycée professionnel  

Notre étude propose d’examiner le rôle de l’écriture dans l’appropriation des œuvres littéraires par 

des élèves faibles et non lecteurs. Nous proposons d’observer la réception d’une œuvre – L’Étranger 

d’Albert Camus – dans trois classes de Terminale professionnelle. Une des classes est soumise à un 

dispositif qui met au centre du travail de classe l’écriture individuelle de la réception de l’œuvre – 

écrits de réception directs : journal de lecture, paragraphe d’expression libre, et écrits de réception 

indirects : synthèse de cours, résumé, par exemple. Deux autres classes étudient la même œuvre 

mais l’écriture y joue un rôle tout à fait secondaire. La réception personnelle des élèves est pourtant 

sollicitée ce qui permet d’éliminer cette variable dans l’analyse des résultats, mais elle est recueillie 

oralement. Nous proposons de comparer les travaux terminaux des trois classes dans lesquelles les 

élèves font un résumé de l’œuvre et expriment leur opinion sur le sens qu’ils lui donnent. Les 

questions qui guident notre analyse sont de trois ordres : l’écriture permet-elle une appropriation 

plus efficace des œuvres littéraires, même pour les élèves non lecteurs ? L’écriture d’une lecture 

singulière de l’œuvre permet-elle l’accès à une distance critique plus grande ? Et enfin que nous dit 

l’écriture de la réception de l’œuvre dans des classes de lycée professionnel ?  
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