
Les sciences pour 
comprendre Le monde

 L’enfant dans L’étang

RTS Découverte aborde des thèmes scientifiques, économiques, géo-

politiques ou culturels pour mettre en perspective l’actualité. La terre 

tremble ? Nous expliquons pourquoi. Les Etats-Unis se choisissent 

un nouveau président ? Nous disséquons leur système politique. Les 

dossiers que nous consacrons à ces différents thèmes contiennent 

des vidéos, audios, galeries photos, articles, infographies, quiz, etc.

Quel que soit leur âge, nos internautes peuvent également interroger, 

dans de nombreux domaines, des universitaires qui leur répondent en-

suite en ligne. Un exemple : « Les poissons ont-ils soif ? ».

RTS Découverte permet enfin aux enseignants d’accéder à des conte-

nus classés par degré d’enseignement, par thème ou par objectif du 

nouveau Plan d’études romand (PER).

« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est 

que vous ne le comprenez pas complètement. »

albert einstein

résumé 

Au travers de la célèbre expérience de pensée de l’« enfant dans 

l’étang », le philosophe Peter Singer veut montrer que les habitants 

des pays riches ont un devoir individuel envers les plus pauvres. 

Si l’on est prêt à ruiner ses vêtements et ses chaussures pour sauver 

un enfant de la noyade, on devrait également être prêt à aider un 

enfant qui risque de mourir par manque de nourriture, d’hygiène 

ou de médicaments. 

didactique 

L’expérience de pensée sert d’introduction pour débattre sur la 

question de savoir si en tant qu’habitants de pays riches, nous avons 

le devoir d’aider les plus pauvres de ce monde. La conclusion est une 

provocation, car beaucoup ne sont pas prêts à donner de l’argent 

pour les personnes les plus démunies. L’expérience de pensée incite 

à trouver des objections à l’argument. 

La série de fiLms « fiLosofix » est disponibLe 

sur rts découverte

pour chacun, une fiche pédagogique est disponibLe

pubLic cibLe 

objectifs pédagogiques

Les éLèves savent…
1  expliquer l’expérience de pensée de l’« enfant dans l’étang »,
2  formuler un argument général correspondant,
3  expliquer et évaluer de manière critique les objections de  

 distance et de doute ainsi que les réponses qu’on peut y apporter,
4  formuler d’autres objections et les évaluer de manière critique.

durée 

03:00 minutes
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 cours 1

L’ENfANT DANS L’éTANg

Le fiLm

Visionnage du film puis, discussion pédagogique. De quoi 

s’agit-il ? Quel est le message ? Attirer l’attention sur ce 

qu’est la pauvreté absolue et sur le nombre de personnes concernées 

dans le monde.

fiche éLève 1 : 

reconstitution de L’argumentation

L’accent est mis sur la première partie du film (00:00-01:38). 

Travail en binôme : reconstitution de l’argumentation. Puis discussion. 

Travail en partenariat. formulation d’un argument général avec  

la même idée de base. Discussion.

 

fiche éLève 2 : objections possibLes

L’accent est mis sur la seconde partie du film (01:38-03:00). 

Travail en partenariat. Puis discussion. 

 cours 2

DEVoiRS MoRAUx

fiche éLève 3 : objections et discussion

Travail individuel ou en partenariat : formulation d’autres 

objections et discussion. Puis débat. 

 L’enfant dans L’étang

DESCRiPTioN AVEC DURéE SEgMENTéE

L’enfant dans L’étang

00:10 imagine-toi que tu es un célèbre professeur. Ta 

conférence commence dans un quart d’heure. Sur le chemin 

de l’auditorium, tu passes à côté d’un étang où un enfant est en train 

de se noyer. Sans réfléchir, tu te jettes à l’eau pour sauver l’enfant ; tes 

vêtements et tes chaussures sont fichus et tu ne pourras pas donner 

ta conférence. La vie de l’enfant vaut bien plus que tout cela. 

enfants affamés en afrique

01:00 Tu rentres à la maison et tu trouves une lettre d’un 

organisme d’aide au développement dans ton courrier. Cet 

organisme fait un appel au don pour les enfants affamés du Nigéria. 

Avec 10 francs, tu peux subvenir aux besoins alimentaires d’un enfant 

durant un mois. Sans cet aide, c’est la mort garantie. Vas-tu faire un 

don ? Si non : pourquoi sautes-tu dans l’étang pour sauver l’enfant ? 

Serais-tu prêt à ruiner tes vêtements et tes chaussures pour lui mais 

pas à donner 10 francs pour sauver une vie en Afrique ?

La distance ne fait aucune différence

01:38 L’un de tes amis part en safari en Afrique avec son 

fils. Celui-ci se blesse gravement et ton ami te demande 

de lui envoyer au plus vite de l’argent pour faire soigner son enfant 

dans un hôpital. Tu vas très certainement lui envoyer de l’argent. 

La distance géographique n’est donc pas déterminante.

doute

02:18 Tu ne fais peut-être pas de don parce que tu n’es 

pas sûr que ton argent servira effectivement à nourrir 

des enfants; il sera peut-être détourné au profit d’autres personnes. 

Dans le cas de l’enfant blessé, tu ne sais pas non plus si ton argent 

ne sera pas intercepté en chemin par des mains corrompues. Tu dois 

aider l’enfant qui se noie. Est-ce que tu dois aussi faire un don ?



fiche éLève n°1
reconstitution de L’argumentation

 L’exempLe de L’« enfant dans L’étang » sert à montrer qu’en tant qu’habitants de pays riches, 
 nous avons Le devoir moraL de faire des dons en faveur des pLus pauvres. reconstituez  
 L’argumentation !

1

2   

 conclusion :

3  

 trouvez un argument qui généraLise L’idée du premier argument en un seuL principe. 

1

2  
3   

 conclusion :

4  



fiche éLève n°1
reconstitution de L’argumentation

  soLutions

 L’exempLe de L’« enfant dans L’étang » sert à montrer qu’en tant qu’habitants de pays riches, 
 nous avons Le devoir moraL de faire des dons en faveur des pLus pauvres. reconstituez  
 L’argumentation !

1  Nous avons l’obligation morale de sauver l’enfant qui se trouve dans l’étang, même s’il faut sacrifier pour cela  
 des vêtements et des chaussures de prix.

2  Si nous avons le devoir moral de sauver l’enfant, en habitant dans un pays riche nous avons également  
 le devoir moral de faire des dons en faveur des personnes les plus pauvres. 

 conclusion :

3  En habitant dans un pays riche, nous avons le devoir moral de faire des dons en faveur des personnes  
 les plus démunies.

 trouvez un argument qui généraLise L’idée du premier argument en un seuL principe. 

1  Nous avons le devoir moral d’aider les gens en détresse, si nous ne devons rien sacrifier de même valeur  
 morale pour cela.

2  Les personnes démunies sont en détresse.

3  En habitant un pays riche, nous pouvons aider les plus pauvres en faisant des dons, sans rien devoir  
 sacrifier de même valeur pour cela (argent mis à part).

 conclusion :

4  En habitant un pays riche, nous avons le devoir moral de faire des dons en faveur des personnes  
 les plus démunies.



fiche éLève n°2
objections possibLes

 queLLe est La première objection contre L’argument ?

 comment y répondre ?

 que pensez-vous de cette réponse ?

 queLLe est La seconde objection contre L’argument ?

 comment y répondre ?

 que pensez-vous de cette réponse ?



fiche éLève n°2
objections possibLes

 soLutions

 queLLe est La première objection contre L’argument ?

 La première objection est que les deux situations ne sont pas comparables, car entre nous et  
 les plus pauvres il y a souvent une grande distance géographique (Afrique, Asie du sud-est).

 comment y répondre ?

 La distance géographique n’a aucune importance car nous serions prêts à aider un ami qui habite loin de nous.

 que pensez-vous de cette réponse ?

 Réponses individuelles.

 queLLe est La seconde objection contre L’argument ?

 La seconde objection est que l’on ne sait pas si l’argent donné sert effectivement à aider  
 des personnes démunies.

 comment y répondre ?

 Si nous pouvions aider un ami, nous lui enverrions certainement de l’argent même sans être  
 certains qu’il le recevra. 

 que pensez-vous de cette réponse ?

 Réponses individuelles.



fiche éLève n°3
objections et discussion

 trouvez d’autres objections possibLes contre L’argument et déveLoppez-Les.

objections objections



fiche éLève n°3
objections et discussion

 soLutions

 trouvez d’autres objections possibLes contre L’argument et déveLoppez-Les.

objections

Nous avons un devoir envers les personnes qui 
nous sont proches au plan émotionnel (notre 
famille, en premier lieu) mais pas envers les 
inconnus d’autres cultures.

Le devoir d’aider les plus pauvres nous incombe.

Le don d’argent complique la situation : il permet 
à davantage de gens de survivre dans la pauvreté.

il existe des moyens plus efficaces que le don 
d’argent pour lutter contre la pauvreté, comme 
par exemple l’aide durable au développement.

Améliorer les conditions de vie des plus pauvres 
n’est pas plus important qu’améliorer la vie des 
habitants des pays riches. il peut être juste de 
dépenser de l’argent pour une formation, par 
exemple. A long terme, cela portera ses fruits.

objections

Pour nous, l’enfant dans l’étang est aussi un 
inconnu. La marge d’interprétation des notions 
de famille et d’inconnu est très variable. il n’y a 
aucune bonne raison justifiant une limite claire. 
Nous pouvons toujours élargir la zone pour laquelle 
nous nous sentons responsables.

L’argument ne dit pas que nous devons mettre 
un terme à la pauvreté dans le monde – nous ne 
le pouvons pas. il ne dit pas non plus que nous 
devons aider tous les pauvres. il dit que nous 
devrions aider les plus pauvres dans la mesure 
où nous ne devons sacrifier pour cela aucune 
valeur morale comparable.

il existe des solutions pour ralentir la croissance 
démographique et améliorer la situation des 
personnes.

Voici comment adapter la formulation de l’argu-
ment : nous avons le devoir de faire ce qui aide 
les plus pauvres.

il est bien plus grave qu’une personne décède 
plutôt que ne pas pouvoir suivre une formation 
(mais ce n’est pas si évident que cela, car à long 
terme, la formation peut apporter plus de bienfaits 
à la plupart des gens.)


