
Corrigé : Évaluation sur la critique

Q1 Définir la cognition : voir cours. Attention ! Quand on demande de définir une notion,
on se doit de respecter les règles de la syntaxe. Donc commencer la définition par un verbe
sans sujet ( exemple : commencer sa définition par « englobe ») n’est pas juste.

Q2 Justification de la publicité Orange.

Ils ne sont pas libres car ils ne peuvent pas se connecter quand ils le veulent. Comme
on le voit dans la publicité, la travailleuse, alors qu’elle est en train de faire quelque chose
doit s’arrêter pour aller répondre à un appel/une conférence.

En réalité, Orange n’offre pas la liberté pour les employés, mais la capacité ou la possibilité
de se connecter partout et à n’importe quel moment.

Q3 Le chef Otaku.

1) On ne peut critiquer ou juger un livre sans en avoir vu ou lu le contenu.

2) Toutefois, il y a des indices qui permettent de dire qu’elle serait plutôt de qualité :

A) Le chef Otaku est un spécialiste du manga et des animes. Certes, cela ne fait pas de
lui un bon écrivain ou un bon scénariste, mais, du fait qu’il connaisse les codes, on peut
s’attendre à ce qu’il ne fasse pas les erreurs que des débutants pourraient faire.

B) Parce qu’il est un spécialiste et parce que son contenu youtube tourne autour du manga,
on peut se dire qu’il n’a pas le droit à l’erreur de la même manière que les autres youtubeurs
dont la communauté n’est pas nécessairement fan de mangas et de BD. Ainsi, malgré le
fait que sa communauté risque d’acheter son manga parce qu’il est influenceur, il ne peut
pas se contenter d’une banale histoire. À cela s’ajoute le fait qu’il a démontré sa qualité
d’analyse non sans fanfaronner. Les enjeux autour de la sortie de son manga son plus
importants au niveau de sa réputation.

C) Le « manga » est sorti sous format webtoon avant d’être en édition papier. Il ne s’agit
donc pas d’une sortie sur mesure par les édition dupuis. D’ailleurs, le fait qu’il soit disponible
sur webtoon « fait de la concurrence » à la sortie papier de dupuis. Donc on peut se dire
que la notoriété seule n’est pas le principal critère de l’édition.

En somme, on pouvait y voir des raisons de se méfier, mais il semble y avoir plus de raisons
de penser que la BD sera de qualité plutôt que médiocre en regard des informations que
nous avions.

Éléments qui n’ont pas été retenus / étaient inadéquats : il fallait faire une distinction
importante avec l’exercice de Cyprien. Ainsi, les arguments dans un cas comme dans
l’autre n’avaient pas exactement la même portée. Pour exemple, le macaron n’a pas
exactement la même valeur. Certes, il met en avant la notoriété du personnage, mais cette
notoriété n’est pas la même. Cyprien a plusieurs millions d’abonnés là où le Chef Otaku
en compte moins de 1 au moment de la sortie. Le macaron de Cyprien parlera à plus de
monde là où le macaron du Chef Otaku ne parlera qu’aux lecteurs de manga. Donc la
notoriété sur laquelle on joue (oui on joue bien sur la notoriété) n’a pas la même portée.

Mettre un macaron c’est mettre en avant la célébrité, mais toutes les célébrités n’ont pas
la même valeur.



Q4 Formulez les présupposés

1) A sauvé ma journée = ma journée était pourrie.  (Réponse aussi acceptée : l’épisode
était très bon, même si pour être tatillon, rien indique qu’il/elle l’a regardé).

2) Perdre mon temps = mon temps est précieux et ne doit pas être gâché / ce que nous
avons fait était inutile.

3) Il y a une différence entre faire l’amour et être vraiment amoureux. Autre interprétation
: avoir le cœur vierge = n’avoir jamais été trompé.

Q5 Expliquez le changement avec l’ajout de la case.

En ajoutant cette case on peut dire qu’ils rapprennent pas de leurs erreurs puisqu’ils
s’apprêtent à voter à nouveau pour le tyran malgré ce qu’ils ont vécu après avoir voté pour
lui.


