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Les Pressés de l’Expression #S02E17

Criticité du rap français
Retranscription de l’épisode S02E17 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e17

***

« T’aimes faire ton fou toi hein ? »

Informations complémentaires 

Liens utiles
Termium Plus : la terminologie au Canada
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
La Minute projet : hiérarchiser les risques
Criticisme : Le Coup de Phil’ #15

Sons
Générique début : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
Fond sonore : Rythme Gitan de Latché Swing
Que ça me critique de Jul
Radioactive par les Pentatonix
Proactinium de Djamal
Le Champignon nucléaire de Francis Lalanne
Nucléaire de Nawfal

Version texte
Retranscription de cet épisode

***

Extrait (1) 1:10 Que ça me critique de Jul

Bonjour, vous écoutez Les Pressés de l’expression, je suis Perrine Andrieux et aujourd’hui, rebondissant sur ce petit bijou qu’est la 
chanson Que ça me critique, de Jul’ dans laquelle il annonce « t’aimes faire ton fou toi hein ? » eh bien je vous propose de faire les 
fous, tous ensemble, et de comparer la criticalité, la criticité, et le criticisme.

Nous allons voir lequel de ces termes est incorrect, lequel s’applique au domaine des sciences physiques, et celui qu’on peut 
utiliser dans le cadre de la gestion de projet. Merci à Aurélie pour le sujet.

*Jingle radioactif (2) https://youtu.be/aE2GCa-_nyU 1:28 « radioactive » (sans fond sonore)*

Jingle radioactif pour cet épisode. Je m’explique. Le mot criticité se rapporte aux sciences physique, et notamment au nucléaire.

Selon le Larousse, la criticité est une condition permettant d’amorcer et d’entretenir une réaction en chaîne au sein de matières 
fissiles.

Alors qu’est-ce qu’on en pense à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ? 

Certains éléments peuvent fissionner, c’est-à-dire se diviser en deux fragments, appelés produits de fission. Cette réaction 
nucléaire peut être « spontanée » ou « induite » par une particule qui va interagir (è) avec l’élément.

Interagir (è) y a pas d’accent. Arrêtez de placer un accent, sur le e, d’interagir. Et si vous y pensez, essayez de respecter la 
prononciation, c’est pas un é, c’est un è. Interagir (è). Mais c’est un peu pointu. Poursuivons.

Une réaction de fission entraîne un dégagement d’énergie, de rayonnement gamma et de neutrons qui, à leur tour, pourront 
éventuellement induire de nouvelles fissions. C’est ce qu’on appelle les réactions en chaîne. 

Si un tel phénomène se produit de manière accidentelle dans une installation nucléaire, il peut causer une irradiation grave des 
personnes se trouvant à proximité. On parle alors d’accident de criticité.

https://youtu.be/V3vmIudrEJY (3) 0:40 « Notre avenir est irradié, dites-moi à qui je dois baiser les pieds »

Notre avenir est irradié, dites-moi à qui je dois baiser les pieds, merci au rappeur Djamal, il s’agit d’un court extrait de son album 
Sociopathe.

http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e17
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://www.irsn.fr
http://www.youtube.com/watch?v=HO14uJt9EJs&feature=youtu.be
http://youtu.be/H8Ad6FkGxns
http://www.youtube.com/watch?v=z6pDi0V-5U8
http://www.youtube.com/watch?v=z6pDi0V-5U8
http://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=V3vmIudrEJY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=V3vmIudrEJY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NTR9dFS9FPw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NTR9dFS9FPw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RG-5A4-rXG4&feature=youtu.be
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http://dl.radiokawa.com/les-presses-de-lexpression/retranscription/LPDL-S02E17.pdf
https://youtu.be/aE2GCa-_nyU
https://youtu.be/V3vmIudrEJY
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Mais ne critiquez pas ! Non, ne sifflez pas ! La génération précédente s’est quand même farci Francis Lalanne et son Champignon 
nucléaire, un genre de rock avec un filet de voix, en mode j’assume à moitié, c’était pas bien du tout.

https://youtu.be/NTR9dFS9FPw (4) 1:27 « Le champignon nucléaaaaire hohoohoooo »

Accident de criticité. Risque d’accident de criticité. Risque de criticité. Et donc, vous voyez où je veux en venir, usage du terme 
criticité pour évoquer les risques, en gestion de projet.

Arrêtez de dire management de projet, vous arrêtez tout de suite, je sais que vous êtes en train de le dire, alors vous a-rrê-tez.

Bon, va pour criticité. On s’en sert comme échelle de mesure quant à l’impact d’une défaillance éventuelle, et donc ça nous informe 
sur l’acceptabilité d’un risque.

https://youtu.be/HO14uJt9EJs (5)

L’usage de criticité pour hiérarchiser l’impact d’un risque, est issu, comme beaucoup d’autres choses, d’une mauvaise 
compréhension du nucléaire.

https://youtu.be/RG-5A4-rXG4 (6) 1:40 « je suis imprévisible, réactif comme le nucléaire »

Oui la langue est imprévisible, réactive comme le nucléaire.

*jingle*

Et la criticalité, qu’est-ce que c’est ? Eh bien c’est rien. Ça n’existe pas. C’est sur Termium Plus, le site de terminologie du 
gouvernement du Canada, qu’on a la réponse. La criticité se dit en anglais criticality. Pour la liste des faux amis, c’est le cours de 
5e au collège. Alors attention aux erreurs de traduction, et rayez criticalité de votre vocabulaire.

*jingle*

Le dernier mot à aborder est le criticisme. En philosophie, le criticisme est l’examen critique des fondements rationnels de la 
connaissance, tel qu’exposé dans les ouvrages de Kant (notamment dans Critique de la Raison pure, et Critique de la Raison 
pratique).

Je vous renvoie ici à un vieil épisode du coup de Phil’, sur Youtube. Le lien sera en commentaire de l’épisode.

*jingle*

En conclusion, on peut dire que seule la criticité est applicable aux risques en gestion de projets.

Plein de bisous pour les quinze prochains jours. À ceux qui aiment lire : j’ai publié une nouvelle dans le recueil « Tant qu’il y a de la 
vie... », C’est aux éditions du Jasmin et ça rassemble treize auteurs, dont je fais partie, sur le thème de l’espoir. Allez y jeter un œil 
sur internet, « Tant qu’il’y a de la vie… », aux éditions du Jasmin.

On se quitte sur Que ça me critique de Jul’, suivie d’une bande-annonce Radio Kawa. Salut !

*Que ça me critique (1)*

*Bande-annonce Comics Outcast*

https://youtu.be/NTR9dFS9FPw
https://youtu.be/HO14uJt9EJs
https://youtu.be/RG-5A4-rXG4

