
L’HOMME FACE AUX AVANCEES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

ENTHOUSIASMES ET INTERROGATIONS.



Questions de l’objet d’étude :

 En quoi les avancées scientifiques et
techniques nécessitent-elles une réflexion
individuelle et collective ?

 Le dépassement des limites de l’être humain
peut-il faire craindre une perte d’humanité ?

 Le virtuel est-il un enrichissement du réel ?



ETUDE D’UNE ŒUVRE INTEGRALE

BLADE RUNNER
Philip K. Dick

« L’homme de demain : un non-humain ? »

 Le dépassement des limites de l’être humain peut-il 
faire craindre une perte d’humanité ?

 Le virtuel est-il un enrichissement du réel ?



SEANCE 1- LA SCIENCE-FICTION :
UNE VISION DE L’AVENIR ?

Objectifs :
 Définir le registre : la science-fiction
 Comparer différents supports : le roman et 

son adaptation cinématographique
 Rédiger un texte descriptif incorporant les 

préoccupations du genre



Documents :

 Philip K. Dick, Blade Runner, J’ai lu, n°1768, 1985 
§ 1 pp. 12-13 / §2 pp. 20-23.

 Ridley Scott, Blade Runner, Warner Bross, 1982.



Quelle vision du futur reflète l’œuvre ?
La fiction dans le livre La fiction dans le film

San Francisco Los Angeles

1992 2019

Guerre atomique à l’origine de la 
poussière radioactive

Une pluie continuelle

Quelques milliers d’individus répartis 
dans les villes

Une ville surpeuplée, grouillante

Une ville dominée par les habitants 
d’origine asiatique

Langage : argot composé par plusieurs 
langues

Des colonies de terriens dans l’espace Des colonies de terriens dans l’espace

Une ville aux gratte-ciel sombres, 
éclairée par les néons publicitaires

Des autoplanes Des autoplanes

Des animaux électroniques

Des androïdes Des androïdes



Analyser des procédés de modélisation de la vérité
Chapitre 2

1) Lecture pp. 20/21

2) Quel évènement est évoqué dans ce passage ?

3) Relevez les différents procédés qui soulignent l’incertitude
quant aux causes et aux conséquences liées à la guerre.



Analyser des procédés de modélisation de la vérité
Chapitre 2

1) Lecture pp. 20/21

2) Quel évènement est évoqué dans ce passage ?

3) Relevez les différents procédés qui soulignent l’incertitude
quant aux causes et aux conséquences liées à la guerre.
 Les pronoms impersonnels « personne » et « on » ;

 La forme passive : « ainsi s’était effectuée l’émigration »

 Le vocabulaire : « hypothèse vraisemblable » ; « énigme » / adverbes
: « probablement » ; « plutôt » ; « presque »



Les villes du futur

Moebius

Vincent Caillebaut
Lilypad



SEANCE 2- L’ ANDROIDE : 
L’HOMME DE DEMAIN ?

Objectifs :
 Réfléchir sur la notion « d’humanité »
 Relever des informations sur différents supports
 Analyser et produire à l’écrit un texte explicatif



Documents :

 Philip K. Dick, Blade Runner, J’ai lu, n°1768, 1985 
§ 3 pp. 34-38.

 Ridley Scott, Blade Runner, Warner Bross, 1982.



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment
différencie-t-on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un
processus : un problème est posé généralement sous la forme
d’une question commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment
différencie-t-on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un
processus : un problème est posé généralement sous la forme
d’une question commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?

 Ici, introduction de l’explication dans le paragraphe précédent :
« il [Deckard] finit par en extraire tout ce qu’il cherchait : la
documentation sur Nexus 6. »



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment
différencie-t-on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un
processus : un problème est posé généralement sous la forme
d’une question commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?

• Une explication présente les éléments composants un
mécanisme, une situation. Elle peut aussi définir du vocabulaire.



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment
différencie-t-on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un
processus : un problème est posé généralement sous la forme
d’une question commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?

• Une explication présente les éléments composants un
mécanisme, une situation. Elle peut aussi définir du vocabulaire.

 « deux trillions de constituants » ; « dix millions de
combinaisons d’activité cérébrale possibles » ; « quatorze
attitudes de réaction »



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment
différencie-t-on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un
processus : un problème est posé généralement sous la forme
d’une question commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?

• Une explication présente les éléments composants un
mécanisme, une situation. Elle peut aussi définir du vocabulaire.

• L’explication montre l’enchaînement des éléments, comment ils
fonctionnent ensemble. D’où l’emploi de connecteurs logiques
(en effet, donc…) ou chronologiques (d’abord, puis…).



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment différencie-t-
on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un processus :
un problème est posé généralement sous la forme d’une question
commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?

• Une explication présente les éléments composants un mécanisme, une
situation. Elle peut aussi définir du vocabulaire.

• L’explication montre l’enchaînement des éléments, comment ils
fonctionnent ensemble. D’où l’emploi de connecteurs logiques (en effet,
donc…) ou chronologiques (d’abord, puis…).

 « En moins de trois quarts de seconde » ; « alors que » ; « d’abord » ; « Bien
au contraire » ; « parce que »…



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment différencie-t-
on le Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un processus :
un problème est posé généralement sous la forme d’une question
commençant par Comment ? Ou Pourquoi ?

• Une explication présente les éléments composants un mécanisme, une
situation. Elle peut aussi définir du vocabulaire.

• L’explication montre l’enchaînement des éléments, comment ils
fonctionnent ensemble. D’où l’emploi de connecteurs logiques (en effet,
donc…) ou chronologiques (d’abord, puis…).

• L’explication s’achève sur un constat : le résultat du fonctionnement, les
retombées du processus. L’auteur, le plus souvent, demeure objectif.



Analyser un texte explicatif
Chapitre 3

 Faire comprendre aux lecteurs ce qu’est le Nexus 6 ; comment différencie-t-on le
Nexus 6 de l’être humain ?

• Une explication cherche à faire comprendre un phénomène, un processus : un
problème est posé généralement sous la forme d’une question commençant par
Comment ? Ou Pourquoi ?

• Une explication présente les éléments composants un mécanisme, une situation. Elle
peut aussi définir du vocabulaire.

• L’explication montre l’enchaînement des éléments, comment ils fonctionnent
ensemble. D’où l’emploi de connecteurs logiques (en effet, donc…) ou chronologiques
(d’abord, puis…).

• L’explication s’achève sur un constat : le résultat du fonctionnement, les retombées
du processus. L’auteur, le plus souvent, demeure objectif.

 « De toute évidence, le robot humanoïde était un prédateur solitaire. »



J'ai vu.rv


http://www.youtube.com/watch?v=i-XDaYPlCuE

http://www.youtube.com/watch?v=i-XDaYPlCuE
http://www.youtube.com/watch?v=i-XDaYPlCuE
http://www.youtube.com/watch?v=i-XDaYPlCuE


Exercice 
Rédigez un texte explicatif : pour quelles raisons aimeriez-vous 

être un mutant doué d’un pouvoir particulier ?



SEANCE 3- LE VIRTUEL, 
UNE AUTRE HUMANITE ?

Objectifs :
 Expliquer le virtuel dans Blade Runner
 Réfléchir sur les apports du virtuel
 Analyser et comprendre une stratégie 

d’argumentation



Documents :

 Philip K. Dick, Blade Runner, J’ai lu, n°1768, 1985,
§ 15 pp. 178-179.



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 Elle veut montrer à son mari le rôle bénéfique de la boîte à
empathie. Elle cherche à le convaincre de l’utiliser également.



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 Elle veut montrer à son mari le rôle bénéfique de la boîte à
empathie. Elle cherche à le convaincre de l’utiliser également.

 C’est la THESE ou l’idée défendue.



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?

 « Ce serait vraiment immoral de ne pas fusionner… »

 « ça m’a permis de surmonter un peu ma dépression… »

 « je me suis sentie mieux, beaucoup mieux, quand j’étais avec
Mercer. »

 « Tu ne fusionnes presque jamais. »

 « on ne perd pas vraiment tout ce qu’on ressent si l’on en garde
un souvenir clair. »



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?

 « Ce serait vraiment immoral de ne pas fusionner… »

 « ça m’a permis de surmonter un peu ma dépression… »

 « je me suis sentie mieux, beaucoup mieux, quand j’étais avec
Mercer. »

 « Tu ne fusionnes presque jamais. »

 « on ne perd pas vraiment tout ce qu’on ressent si l’on en garde
un souvenir clair. »

 Ce sont les arguments à l’appui de la thèse
défendue. Ce sont des preuves que l’idée est juste.



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?

 ARGUMENTS : Ex. « Ce serait vraiment immoral de ne pas
fusionner… »

3) Relevez une idée qui s’oppose à la thèse, à l’idée de départ.



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?

 ARGUMENTS : Ex. « Ce serait vraiment immoral de ne pas
fusionner… »

3) Relevez une idée qui s’oppose à la thèse, à l’idée de départ.

 « Ils participeront à notre joie, dit Rick. Mais nous y perdrons.
Nous échangerons ce que nous sentons contre ce qu’ils sentent
et notre joie sera perdue. »



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?

 ARGUMENTS : Ex. « Ce serait vraiment immoral de ne pas
fusionner… »

3) Relevez une idée qui s’oppose à la thèse, à l’idée de départ.

 « Ils participeront à notre joie, dit Rick. Mais nous y perdrons.
Nous échangerons ce que nous sentons contre ce qu’ils sentent
et notre joie sera perdue. »

 C’est un argument adverse à la thèse.



Analyser un texte argumentatif
Chapitre 15

1) Dans ce passage, que cherche à faire Iran, l’épouse de Deckard ?

 THESE : la boîte à empathie est utile et profitable.

2) Quelles sont les idées qui prouvent cette opinion ?

 ARGUMENTS : Ex. « Ce serait vraiment immoral de ne pas
fusionner… »

3) Relevez une idée qui s’oppose à la thèse, à l’idée de départ.

 ARGUMENT ADVERSE : « Ils participeront à notre joie, dit Rick.
Mais nous y perdrons. Nous échangerons ce que nous sentons
contre ce qu’ils sentent et notre joie sera perdue. »



LES MONDES VIRTUELS

http://www.youtube.com/wa
tch?v=bMOW8O3bYNs

http://www.youtube.com/watch?v=8QtXFLL7Y2g

http://www.youtube.com/watch?v=bMOW8O3bYNs
http://www.youtube.com/watch?v=bMOW8O3bYNs
http://www.youtube.com/watch?v=bMOW8O3bYNs
http://www.youtube.com/watch?v=8QtXFLL7Y2g


Exercice 
Rédigez un texte argumentatif sur le sujet suivant :

le virtuel est-il un enrichissement du réel ?

Consignes :

• A partir des documents de la page précédente, au brouillon,
trouvez 2 arguments qui montrent que le virtuel est un
enrichissement pour le réel, et 2 arguments qui prouvent le
contraire.

• Au brouillon, illustrez au moins 1 argument par un exemple.

• Rédigez l’introduction en 2 parties :
 Présentez le thème de façon générale ;

 Présentez clairement votre thèse.

• Rédigez votre développement en détaillant vos arguments et
vos exemples.

• Liez vos paragraphes à l’aide de connecteurs logiques.



SEANCE 4- DECKARD : UN HUMAIN ?

Objectifs :
 Réfléchir sur les apports des avancées

scientifiques et techniques pour l’homme à
partir de Blade Runner

 Blade Runner (la SF) : une œuvre pessimiste ?
 Rédiger une nouvelle de Science-Fiction à l’aide

d’un traitement de texte



Avancées scientifiques et techniques 
dans Blade Runner.

Quels apports pour l’homme ?

 Renseigner le tableau par binômes, puis conclure par
une synthèse orale sur science et humanité.

Avancée technique : boîte à empathie

Description Fonction Apport(s) Régression(s)

 Remplir le tableau pour les éléments suivants : les androïdes, le 
test de Voigt Kampff, les animaux électriques…



Blade Runner :
une œuvre pessimiste ?

 Réaliser un schéma retraçant l’évolution du
personnage Deckard en pointant les éléments qui
montrent son humanité ou le contraire.

Un 
homme 
marié

Un blade 
runner

L’amour des 
animaux


