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BTS. Thème 2 : Corps naturel, corps artificiel. L’androïde.  
Exploitation des documents. 

 
Document 1. Définition. 
- Le 1er sens du mot, « automate à forme humaine », fait référence à un objet dont les mouvements 
dirigés et répétitifs sont loin de l’image actuelle d’une intelligence artificielle aux capacités 
intellectuelles performantes. 
- Le mythe d’Edison créant un androïde montre à quel point l’être artificiel est associé aux fantasmes 
humains. 
 
Document 2. Aux origines de l’androïde. A travers les mythes de la création : 

La préoccupation des humains à fabriquer des êtres à leur image apparaît dans les mythes 
ancestraux : la Genèse, L’épopée de Gilgamesh, les mythes gréco-romains notamment (Héphaïstos, 
Pygmalion…). Dans la tradition religieuse juive, le golem est également un humanoïde. Selon l’une 
des légendes, il est fait de glaise, et est animé à l’aide d’un verset biblique inscrit sur son front. Un 
rabbin nommé Loew l’aurait créé afin de se protéger en lui mettant un morceau de parchemin dans 
la bouche et en inscrivant sur son front les lettres EMET, qui signifie vérité ou vie en dialecte 
hébraïque, ainsi que l’un des noms de Dieu. Il devient un jour incontrôlable et le rabbin le détruit en 
effaçant la première lettre inscrite sur son front, afin qu’il ne reste qu’inscrit MET, signifiant mort.  

Cette obsession ancienne de l’humain à devenir à son tour démiurge peut être expliquée par 
la volonté de percer le mystère de sa naissance mais aussi de sa mort. De plus, c’est par Enkidou que 
Gilgamesh découvre l’altérité et l’empathie. L’être artificiel semble apparaître pour l’humain comme 
un moyen de découvrir sa propre humanité et les codes de la société dans laquelle il vit (à l’image 
des enfants jouant avec leurs poupées) 
 
Document 3. Extrait L’Ève future, de Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, 1886. 
 Le texte résonne avec l’actualité. Les progrès scientifiques en termes de robotique et 
d’intelligence artificielle sont galopants. 
 Le personnage d’Edison, scientifique exalté, fait peur car il n’a pas de limites éthiques à ses 
recherches (à l’instar d’autres scientifiques fictifs célèbres tels que le docteur Frankenstein de Mary 
Shelley). Cela pose la question de la déontologique des recherches sur le corps. 
  
Document 4. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Philip K. Dick. 
 
Résumé à présenter aux étudiants :   
 1992, la Terre, dévastée par une guerre nucléaire, n'est plus habitée que par les rares 
humains qui ont choisi de ne pas émigrer sur Mars. Le cadre du roman est la Terre où les quelques 
survivants occupent des appartements quittés précipitamment par les colons de Mars. Il s’agit d’une 
vie solitaire régie par l’orgue d’empathie qui permet aux habitants de programmer leurs humeurs. La 
télévision qui projette en permanence l’émission du comique l’Ami Buster contribue également à 
combler le vide de ces existences, de même que Mercer, sorte de nouveau messie. 
 De plus, à cause des poussières nucléaires qui ne cessent de s’abattre sous forme de pluie, la 
plupart des espèces animales ont disparu. Les Terriens aspirent donc à posséder un animal vivant, 
comme pour se raccrocher à un monde pourtant voué à sa perte. Les plus pauvres se contentent des 
bêtes électriques. Ainsi, Rick Deckard possède un mouton artificiel qu’il rêve de remplacer par un 
véritable. Il est chasseur de primes à San Francisco, chargé de « retirer » les androïdes qui se sont 
aventurés sur Terre, ces derniers ayant été créés comme moyen de convaincre les terriens de migrer 
sur mars en possession d’un esclave humanoïde prêt à satisfaire tous leurs désirs. Rick Deckard est 
chargé d’éliminer un groupe d’androïdes Nexus 6, modèles exceptionnellement puissants et 
assimilables à des humains, qui se sont mutinés et se sont illégalement enfuis de Mars.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andro%C3%AFde
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À l'aide du test de Voigt-Kampff, fondé sur l'empathie, dont les androïdes sont censés être 
dépourvus, Rick Deckard entreprend alors de démasquer les androïdes fugitifs. Il se rend tout 
d'abord chez Rosen, le fabricant des androïdes Nexus 6, où il découvre par le test que la nièce de 
Rosen, Rachael, est elle-même uneandroïde sans le savoir. Peu après, celle-ci s'offre à lui, sous les 
ordres de son oncle qui espère ainsi rendre inoffensif Deckard. Néanmoins ce dernier parvient à 
retrouver tous les Nexus 6 et à les retirer. Grâce à ses primes, il parvient à s’offrir une véritable 
chèvre, que Rachael, par vengeance, précipite du toit de l’immeuble. Iran, sa femme, décide alors de 
lui acheter un crapaud électrique, sans dire à son mari qu’il est artificiel. 
 Parallèlement, on suit la vie de John R. Isidore, un « spécial », humain trop atteint par les 
radiations pour avoir le droit de se reproduire ou d'émigrer sur Mars. Il vit dans un immeuble 
abandonné et se sent terriblement seul. Or, les trois derniers Nexus-6 viennent se réfugier dans son 
immeuble. Il les rencontre et on se rend compte alors de la froideur et du manque total de 
compassion de ces derniers.  
 
Questionnements soulevés par les extraits : 
 Les progrès sont confiés à des entreprises dont les objectifs sont marchands, ce qui est 
actuellement le cas des sociétés transhumanistes. Quel encadrement pour les recherches 
robotiques ?  
 Les androïdes sont assignés au statut d’esclave et sont éliminés en cas de rébellion. Les 
progrès de l’intelligence artificielle peuvent-ils conduire à une nouvelle forme de hiérarchisation 
sociale ? 
 Qu’est-ce que l’humanité ? L’être humain se caractérise-t-il par son intelligence, son 
enveloppe corporelle ? Sa capacité à éprouver des sentiments altruistes ?  Les androïdes Nexus 6 
manquent d’empathie, c’est la seule caractéristique qui permet de les distinguer des êtres humains. 
C’est ce que permet de révéler le test Voigt-Kampff. Or, les humains souffrant de troubles 
psychologiques, et en particulier les schizophrènes, réagissent comme les androïdes à ce test. Il est 
de ce fait possible que certains d’entre eux ait été « retirés », c’est-à-dire éliminés, par erreur. P. K. 
Dick imagine donc ici un futur dystopique au cours duquel il n’existe quasiment plus de distinction 
entre l’homme et la machine.  
 Quelle identité pour l’homme augmenté ? Des faux-souvenirs ayant été implantés dans le 
cerveau des androïdes. Ainsi ceux qui se considèrent comme humains vivent sans cesse avec le 
doute : ont-ils eu véritablement une enfance et une famille ou s’agit-il de faux souvenirs ? Sont-ils 
réellement humains ? Leur identité est-elle réelle ou programmée ? Ce doute est vécu dans l’extrait 
du chapitre 9 par Rick. 
 
Document 5. Blade Runner de Ridley Scott, 1982. 
 
 Adapté du roman de Philip K. Dick, le film a pour cadre San Francisco et 2019. L’essentiel de 
l’intrigue du livre est reprise mais le long-métrage va plus loin. En effet, Rick Deckard (Harrison Ford) 
tombe amoureux de l’androïde Rachel (Sean Young). En outre, les Nexus 6 semblent obsédés par leur 
obsolescence programmée (au bout de trois ans d’existence). Leur chef, Roy Batty (Rutger Hauer), 
cherche à trouver un moyen de retarder la mise hors service du modèle.  
 Si le film ne peut être projeté dans son intégralité à la classe, le visionnage de trois très brefs 
extraits (dont sont tirés les photogrammes) apporte d’autres éclairages au corpus.  
 
Extrait 1 : 39’ à 40 min. J.F. Sebastien (le « spécial » nommé J. R Isidore dans le roman) vit seul dans 
un immeuble abandonné sur terre. Généticien, il a créé des automates pour rompre sa solitude. Il 
répète à l’androïde Nexus 6 nommée Pris qui s’est réfugiée chez lui : « Je me suis fait des amis, des 
automates, je les ai fabriqués ». 
 Ce passage fait écho avec les autres textes du dossier (notamment L’Epopée de Gilgamesh) et 
rappelle le besoin ancestral de l’homme de reproduire son image dans la création. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voight-Kampff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
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Extrait 2 : 1h27 à 1h29. Rick cherche Pris dans l’appartement de J.F. Sébastien afin de la « retirer ». 
 Celle-ci se cache au milieu des automates de Sébastien. Il s’agit d’une mise en abyme des 
recherches sur le corps artificiel, montrant les trois stades d’une évolution de l’homme vers la 
machine : homme naturel, automate et androïde (qui possède la plupart des caractéristiques de 
l’être naturel).  
 
Extrait 3. Fin du film à partir de 1h40.  
- Rick lutte contre Roy Batty, le chef des Nexus 6 sur le toit de l’immeuble de Sébastien. Rick chute et 
Roy Batty tend la main pour le sauver. Puis il murmure un poème, affirme « Il est temps de mourir » 
et s’éteint. Sa fin est filmée au ralenti. Il lâche une colombe au moment où il cesse de fonctionner. 
 Le sacrifice de l’androïde pour sauver un humain montre qu’il est capable de libre-arbitre et 
d’empathie. Il n’y aurait plus alors à proprement parler de distinction entre humains et androïdes.  
 L’oiseau lâché peut symboliser la paix. Le réalisateur semble laisser entendre que 
l’intelligence artificielle ne menace pas la vie humaine. 
- Rick rejoint Rachel ; ils se déclarent leur amour. Au moment de quitter l’appartement, il ramasse 
une licorne en origami posée sur le sol. Ces objets sont déposés à plusieurs reprises dans le film par 
un autre Blade Runner mystérieux nommé Gaff. Rick, en ramassant la licorne, se remémore une 
phrase de Gaff : « Dommage qu’elle doive mourir mais c’est notre lot à tous ». Le film se clôt sur 
l’image des deux personnages qui pénètrent dans l’ascenseur.  
 La dernière phrase revient à la préoccupation essentielle et ancestrale de l’être humain : son 
refus d’accepter son sort de mortel, obsession dont, depuis Gilgamesh, seuls les êtres artificiels 
semblent pouvoir le délivrer.  
 On peut proposer aux élèves de donner les différentes fins possibles du film et leur analyse. 
Rick va-t-il tuer Rachel, accomplissant ainsi sa mission jusqu’au bout ? Vont-ils s’échapper ensemble ? 
Rick est-il lui-même un « réplicant » ? 
 Il est intéressant aussi d’analyser le symbole de la licorne : s’agit-il de l’être humain, voué à la 
disparition (comme les animaux dans Blade Runner). Représente-t-elle l’androïde, être fabuleux qui 
garantira bien-être et bonheur aux humains (comme c’est le cas pour les colons de Mars dans 
l’œuvre) ?  
  
Prolongement possible : Film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve sorti dans les salles en 
octobre 2017. 
 
Quelques-uns des questionnements soulevés par le film :  
 
 L’intrigue est la suite du film de Ridley Scott, après une ellipse de trente ans. L’agent K (Ryan 
Gosling), réplicant, est un Blade Runner. Il a une trentaine d’années et est chargé de retrouver 
l’enfant issu de la relation entre Rick et Rachel trente ans plus tôt. Or très vite il pense être cet enfant 
(et le spectateur avec lui). Or, le simplement questionnement de ce personnage sur son caractère 
humain ne fait-il pas de lui un être humain ? En outre, le fait qu’une androïde puisse 
« naturellement » donner naissance à un enfant efface toute distinction possible avec l’être humain : 
l’identité, la vie, les droits sociaux n’ont dès lors plus aucune raison d’être retirés aux êtres artificiels.  
 Par ailleurs, l’agent K partage sa vie avec Joi (Ana Armas), intelligence artificielle entièrement 
virtuelle (c’est-à-dire privée de corps) qui se comporte envers lui comme une véritable compagne 
aimante. La question se pose : ses sentiments sont-ils réels ou simplement dus à sa programmation ? 
L’être humain est-il voué à trouver la relation amoureuse idéale avec l’être artificiel ?  
 
 


