
CLASSEMENT DES ARGUMENTS DE LA DISSERTATION 

GALE  

Les arguments à classer portent sur des points 

généraux  

Le roman permet d’exprimer une VISION…  

Le principe est le suivant : on commence par évoquer tout ce 

qui relève du MATERIEL 

Les auteurs par la présence de leurs personnages critiquent la 

situation économique, sociale et politique de la société dans laquelle 

ils vivent. 

Puis ce qui est SCIENTIFIQUE 

Ils relaient dans leurs œuvres les théories scientifiques de leur 

époque : le transformisme de Geoffroy Saint Hilaire pour Balzac et 

les théories de l’hérédité de Claude Bernard pour Zola.  

PSYCHOLOGIQUE  

Les auteurs étudient les profondeurs de la psychologie humaine, 

influencés parfois par la psychanalyse au XXème s.  

PHILOSOPHIQUE  THEOLOGIQUE 

Des romanciers comme Camus expriment un humanisme athée, des 

auteurs chrétiens comme Mauriac s’intéressent à une humanité 

privée de la grâce, en proie au Mal, des philosophes du XVIIIème s 

comme Voltaire rejettent les théories d’un autre philosophe Leibniz 

dans Candide.  

Et enfin ESTHETIQUE  

La vision de Quasimodo chez Hugo relaie les idées romantiques du 

Beau.  

 

Dans cet ordre, on retrouve les catégories qui font l’Homme : 

CORPS/ ESPRIT/ ÂME.  

 

Les arguments demandent de classer tout ce qui relève 

de la création littéraire 

On peut distinguer les plans suivants qui serviront selon 

le sujet posé :  

 

La CREATION 

Le contexte de la création 

Les étapes de la genèse 

La biographie de l’auteur et ses relations avec la genèse : la 

formation de l’auteur lui-même  

Les influences qui ont pu conditionner la création 

L’‘intertextualité (œuvres sur un même sujet mais d’époque, 

de genre #, de pays # également)  : par exemple les très 

nombreuses réécritures de l’épopée d’Homère.  

La RECEPTION 

L’attitude du public 

La réception par la critique  

Les polémiques éventuelles (exemple : la querelle du Cid )  

La vie intellectuelle contemporaine de l’œuvre  qui comprend 

des Lieux ex : Les salons du XVII et XVIIIème s, des 

Mouvements littéraires, leurs représentants, leurs manifestes 

et idées … ; des Icones intellectuelles d’une époque : le 

poète courtisan au XVIème, le philosophe au XVIIIème, le 

poète maudit au XIXème s ….   

L’ECRITURE  

Macrostructure 

La composition d’ensemble de l’œuvre 

La composition des # chapitres, actes, scènes …..  

Microstructure  

Emploi de l’énonciation 

Figures de style 

Registres  

L’esthétique  

Thématique  

Tous les thèmes à l’œuvre 

Le traitement de l’espace et du temps  
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