
Corrigé : Porter un jugement critique et le justifier

Pondération

Clarté de la formulation, des idées : Retrait de points pour le soin et le non-respect de
la syntaxe.

Pertinence des idées : Retrait de points au cas où :

- une seule idée était développée.

- l’idée développée n’était pas pertinente, c’est-à-dire si elle ne permettait pas de faire le
lien avec la situation ou alors elle est, en fait, un argument contre votre position.

Développement de la réponse : votre réponse se contente de répéter des éléments
contenus dans la consigne ou dans l'énonciation de votre argument.

Exemple de ce qui ne fonctionne pas : c’est impossible de ne pas influencer car
nécessairement ils influencent. (Ici on ne fait que répéter).

Autre exemple quelque peu insatisfaisant : Ils influencent nécessairement en montrant
Emmanuel Macron sous un jour cool. (L’énonciation est bonne mais il manque de
développement entre le lien d’être cool et l'influence).

CORRIGÉ

Quoi qu’il arrive et malgré ce qu’ils en disent, Mc Fly et Carlito ne peuvent qu’influencer les
personnes qui regarderont cette vidéo. Voici, en synthèse, trois arguments :

Premier argument (et le plus évident) : le contexte. Comme il s’agit d’un contexte de rigolade et
de fun, on associera nécessairement la sympathie et la bonne humeur qui se dégagera de cette
vidéo à Emmanuel Macron. (Première partie de l’argument). Comme le duo est avant tout un duo
qui fait des blagues et que leur vidéo sera montée (post-production), on les imagine mal garder
uniquement les moments où il ne se passe rien de drôle, de particulier. Donc on peut se dire que,
par leur métier même, McFly et Carlito ne garderont que des événements marquants qui iront
dans le sens d’un « chouette » moment.

Deuxième argument : la communauté. En tant qu’influenceur, McFly et Carlito sont suivis par une
communauté dont une partie est influençable. Qu’ils le veulent ou non, le simple fait de faire une
vidéo avec le président, de l’associer à leur contenu, est une sorte de marque que la personne
est « chouette et cool ». À cela, on peut même ajouter que, du fait que c’est l’équipe du président
elle-même qui a proposé aux influenceurs le défi, l’image du président est déjà celle de quelqu’un
qui s’intéresse aux jeunes, donc accepter c’est donner du crédit à cette image (qui n’est qu’une
image) et laisser penser que, même si c’est calculé, ce n’est pas si calculé qu’il n’y paraît (ce qui
est clairement dit dans le texte du cours).

Troisième argument : l’inéquité. Du fait que c’est à l’initiative d’Emmanuel Macron, en tant que
président (et candidat), et du fait que le caractère « dingue » et « fou » tient à l’endroit où se
passera la vidéo (l’Elysée), ils ne pourront pas le faire de la même manière avec les autres
candidats. Donc même s’ils nous disent qu’ils ne donnent pas de consigne de vote, ils ne sont en
capacité de présenter qu’un candidat avec une telle « intensité ». Le caractère exceptionnel (même
s’il est clairement voulu) impactera nécessairement les personnes qui regarderont et ce, d’autant
plus que MCFly et Carlito ont surjoué (mis en scène) le fait d’accepter.


