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LE TRANSHUMANISME DANS LE JEU VIDÉO:
l’exemple de Deus Ex: Human Revolution

Le transhumanisme est un courant intellectuel né au 20ième siècle dans la lignée du 
posthumanisme prônant l’usage de la science afin d’améliorer les caractéristiques mentales et 
physique de l’être humain. Les penseurs transhumanistes considèrent la mort, la maladie, la 
souffrance, le vieillissement comme néfastes et comptent sur le développement des technologies 
nouvelles comme la robotique, la nanotechnologie...etc afin de les éradiquer et dépasser les 
limites actuelles du corps humains. 
Dans ce dossier nous verrons en quoi le jeu vidéo reflète-t-il les valeurs du transhumanismes ? 
Nous nous appuierons sur le jeu vidéo Deus Ex : Human Révolution des studios Eidos Interactive 
sortie en 2011 afin de soutenir notre argumentation.
Deus Ex : Human Revolution met en scène un futur proche durant lequel on assiste à l’émergence 
de la cybernétique et du transhumanisme. C’est à dire le point de rupture, le basculement vers une
nouvelle ère opposant d’un coté Sarif Industries une multinationale créatrice de concept innovants 
et de l’autre ses détracteurs. Adam Jensen, chef de la sécurité de Sarif Industries incarné par le 
joueur se voit « augmenté » suite à une attaque terroriste l’ayant mortellement blessé.

Le scénario, le background du jeu amène le joueur à se forger un avis sur transhumanisme et en 
particulier les réflexions éthiques qu’il suscite. En effet le transhumanisme suscite autant la 
fascination que la peur tant son impact modifie les fondamentaux moraux. Par exemple dans un 
monde globalisé et concurrentiel ou les inégalités sociales sont encore très forte seul une élite 
aura logiquement accès aux innovations. (https://youtu.be/rPh7ZV2COrY?t=8m31s) C’est 
d’ailleurs le propos que soulève Adam qui dénonce que cela servent des intérêts privés comme les
forces armées.

«Le transhumanisme est-il compatible avec l'humanisme ? Rappelons qu’on désigne par 
humanisme le fait de mettre au premier plan et respecter l'homme dans son être. A ce titre, le 
transhumanisme est un dérivé de l'humanisme, car il ne veut pas seulement préserver l'être de 
l'homme, mais l'augmenter, le transformer. Le versant éthique de l'humanisme prône la dignité et 
la valeur de tous les individus humains et rejette les formes d'assujettissement. Comme indiqué ci-
dessus, une partie des transhumanistes n'est pas humaniste au sens éthique, car dans une 
démarche élitiste.» 

- Francois-Hugues Parisien
 
Ou bien encore la question de l’espionnage, du contrôle de masse par l’hyperconnectivité à un 
support digitale et sa dépendance.

Le jeu par son scénario permet donc d’imaginer, de supposer ce que serait un monde bouleversé 
par le transhumanisme.

Mais c’est essentiellement à travers Adam et sa crise identitaire que le joueur sera amené à se 
forger une opinion. Adam Jensen le personnage principal, transcende sa nature humaine pour 
devenir un cyborg et ainsi réaliser sa vengeance. Le fait que Adam ne meurt pas malgré des 
blessures à priori mortelles fait aussi lien avec l’idéologie transhumaniste de « tuer la mort ». 
Durant le jeu Adam sera confronté à cette question : Suis-je plus ou moins humain ?
En effet a travers le gameplay le joueur va « ressentir » les implants et la puissance qu’ils 
apportent et c’est d’autant plus présent que le joueur commence avec un Adam encore « normal » 
dont les capacités sont proche d’un gameplay fps « réaliste » (ex : le sprint limité, hauteur de saut 



ne dépassant pas une certaine hauteur...etc) jusqu’à son échec puis sa transformation symbolisé 
par le générique. En effet le jeu présente dans le tutoriel des mécaniques dites « basiques » 
déplacement, tir... etc pour ensuite les dépasser/ les augmenter plus tard. Par exemple en 
améliorant ses jambes le joueur pourra sauteur plus haut de la même manière qu’on customiserais
une voiture.

Cela va aussi se ressentir dans le style de jeu opté par le joueur : discrète et paralysante ou 
agressive et létal. Ce rapport a l’ennemi, et le choix de l’empathie qui en découle viennent poser la
question : Adam est-il encore un humain capable d’exprimer de la pitié ou bien uniquement une 
machine a tuer froide et implacable ? Le joueur sera aussi confronté à des dialogues et des quêtes
annexes l’interrogeant sur ses convictions tout au long du jeu et qui lui permettront de décider de 
la nature d’ Adam et du bien fondé du transhumanisme. 
On pourrait aussi parler du choix du nom du personnage principal : Adam. On peut y voir une 
référence directe à la Genèse. Adam est le premier homme crée par Dieu alors que le personnage 
principal est un humain créée par ses semblables. Ce contraste permet d’appuyer la singularité de 
la nature d’Adam.

La fin du jeu vient d’ailleurs confronter le joueur face a ses propres convictions en lui imposant un 
choix cornélien comme si son intégralité n’était qu’un débat pour arriver a cette question finale.
Le joueur a le pouvoir de mettre à la lumière du publique différente chose portant sur l'évolution de
la technologie des augmentations. Le joueur peut bannir, renforcer ou laissez l’humanité choisir de 
l’avenir des augmentations :

- Il peut diffuser le message de Darrow, le créateur des augmentations qui prône l'abandon total 
des augmentations sous prétexte qu'elles ne seront pas accessible à tous et qu'elles renforceront 
les inégalités sociales. 
- Laissez l’humanité choisir elle même
- Soutenir les pro-augmentations 

Et c’est là que réside tout l’intérêt du jeu, sans porter un jugement il laisse au joueur expérimenter 
et créer sa propre opinion.

Le transhumanisme rationalise de façon mathématique au corps humain que ce soit physique ou 
psychique. Il le voit comme un objet quantifiable mathématiquement d’ou le terme humain 
« augmenté ». Et ce rapport rationnel à l’humain peut être retrouver dans le jeu vidéo avec le 
rapport joueur-avatar. En effet, de la même manière que les transhumanistes prennent du recul 
par rapport à leurs corps le joueur est lui aussi à une certaine distance de l’avatar dont il se sait 
indépendant physiquement. C’est bien pour cela que le joueur peut ressentir de l’amusement 
même si son avatar décède ou souffre.
Même si cela sert avant tout d’un point de vue gameplay et ergonomique on retrouve cet aspect là 
dans le jeu vidéo. Et c’est encore poussé plus loin dans Deux Ex : Human Revolution avec le 
gameplay de « dissuasion ». Si le joueur choisit l’augmentation cérébral convenu il peut avoir un 
récapitulatif de la personnalité de son interlocuteur ainsi que son niveau de persuasion. Ainsi on 
retrouve aussi l’idée de contrôle et la maîtrise des émotions souhaitée par les transhumanistes  



La personnalisation de l’avatar dans le jeu vidéo peut aussi faire écho au transhumanisme et la 
manipulation génétique. En effet le transhumanisme prône l’éradication de génomes malades 
provoquant des handicaps et la création d’humain dont on peut choisir les caractéristiques quitte à 
créer des profils sur « commande ». De la même manière dans un éditeur de personnage on peut 
choisir les traits physiques de nos avatars jusqu’à leur races à qui sont rattaché parfois des 
spécificités influant le gameplay. 

  
Le transhumanisme juge comme spéciste l'exclusion des non-humains, des para-humains et des 
machines d'un point de vue éthique. Beaucoup croient en la compatibilité entre les esprits humains
et le matériel informatique, et espère qu’un jour la conscience humaine pourra être transférée dans
des médias c’est ce qu’on appelle communément le « mind uploading/téléchargement de l’esprit » 
que l’on retrouve dans des oeuvres tel que Ghost in the Shell, Matrix, Thirteenth Floor.
On retrouve dans certain plan de caméra cette idée d’extension de la conscience avec par 
exemple ce plan ou le joueur devient une caméra de surveillance d’un ascenseur espionnant les 
protagonistes alors qu’il vient d’incarner Adam. Mais ce concept de téléchargement de conscience 
se retrouve aussi dans le système avec la mécanique de piratage consistant a rentrer dans le 
système afin de détourner caméra, robot de surveillance et déverrouiller des accès. L’omniscience 
que le piratage lui procure dans un système informatique gomme encore davantage la frontière 
entre l’homme et la machine
 



Le HUD dans la plupart des jeu vidéo est abstrait tant il se détache de l’immersion proposé par le 
jeu de par sa fonction exclusivement informative. Il prend ici tout son sens par rapport à la nature 
robotique de l’avatar. Ici le HUD n’est pas un autre « plan » ou une couche indépendante du jeu 
mais une extension physique de l’avatar.
En effet, en incarnant Adam dans une vue FPS donc en voyant le monde a travers ses yeux le 
joueur est capable d’appréhender la nouvelle vision procuré par les implants rétiniens. 
Littéralement le HUD est la vision que perçoit Adam.
Cette intention est même renforcé par l’absence totale du HUD avant que Adam ne devienne un 
augmenté mais aussi par son affichage clignotant dont Adam se plaint signifiant que c’est intégré 
dans la physionomie de l’avatar.

D’un point de vue transhumaniste le HUD peut être considéré comme une amélioration des 
capacités cognitives et motrices car il est capable de rationaliser et traduire de façon chiffré les 
limites et capacités du corps humain (jauge de santé/endurance...etc). De plus la présence d’une 
mini-map, d’objectifs localisés fait référence à l’hyper connectivité constante que prône le 
transhumanisme. C’est à dire, d’être lié a un support digital permanent afin d’optimiser nos vies

Dans Deus Ex le joueur peut améliorer ses compétence dans un arbre avec différentes 
ramifications qui influeront sur son style de jeu. On peut observer que chaque améliorations est 
relié à une partie spécifique du corps (torse, jambe...etc) et que le corps de Adam est rationalisé et
quantifié de façon mécanique. Cela fait directement référence à la thèse d’un corps incomplet 
soutenus par les transhumanistes. C’est à dire une enveloppe corporelle naturellement limité que 
l’humain doit dépassé pour évoluer. Ce que prône le transhumanisme c’est de pouvoir designer sa 
propre évolution par des modifications génétiques, technologiques et que l’on retrouve dans Deus 
Ex en modifiant peu a peu son avatar



https://www.youtube.com/watch?v=XIqJaT3cvf8

Ce générique montre la transformation de Adam, sa transition de l’homme au cyborg, durant lequel
Adam fait le deuil de son enveloppe charnelle originel. Durant cet extrait on peut identifier dans les 
différents plans les membres de Adam (bras, torse) auquel on greffe des implants mécanique. 
Si Adam surpasse son rapport à la chair cela est accentué par des plans implicite d’un rapport 
sexuel avec une femme dont il se remémore (possiblement Morgan reed son ex-compagne). En 
effet l’érotisme de ces images (le sexe considéré comme le paroxysme du rapport à la chair) 
contraste avec la froideur mécanique. Le rythme lent du générique et l’absence d’indicateur 
temporel nous laisse supposer que Adam a outrepasser le temps et par ce biais il signifie peut etre
son immortalité.
La frontière entre humain et artefact est effacé. En effet on peut entendre dans les voiceslines : « il
ne me servira a rien comme ca » signifiant que Adam n’est plus un homme mais bien un objet 
désormais doté d’une fonctionnalité. D’ailleurs cela est renforcé par une occultation complète 
d’autre facteur tel que la douleur même si Adam est découpé, percé on ne fait nullement référence 
à la douleur de la même manière qu’une machine. On ne demande pas non plus l’avis de Adam on
nie ici sa conscience ainsi il semble débarrassé dans cet extrait de tout ce qui fait de lui un 
humain : sa physionomie, la douleur, la mort, sa capacité décisionnelle.

Pour conclure, Deus Ex : Human revolution est un œuvre qui a su reconstituer les enjeux du 
transhumanismes que ce soit dans ses idées mais aussi dans ses limites morales. Mais il a aussi 
su dépasser le récit littéral d’un média classique en proposant une réflexion a partir de son 
gameplay en permettant au joueur d’expérimenter le potentiel du transhumanisme.  


