
Les sciences pour 
comprendre Le monde

 Le bateau de thésée

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 

Le « bateau de Thésée » est une expérience de pensée connue 

depuis l’Antiquité. Elle pose la question de savoir si un objet perd 

son identité lorsque l’on remplace progressivement plusieurs voire 

tous ses élé-ments. 

Admettons que Thésée possède un bateau et, qu’au fil du temps, 

il en fasse remplacer toutes les planches par de nouvelles, et que 

l’on construise un nouveau bateau ailleurs avec ses anciennes 

planches. Lequel de ces deux bateaux est alors celui de Thésée 

(l’un ? l’autre ? les deux ? aucun ?). Pour répondre, encore faut-il 

savoir ce qu’est l’identité. 

didactique 

Le bateau de Thésée sert à introduire la question de savoir ce qu’est 

l’identité et avec elle, quand une personne reste elle-même. 

La série de fiLms « fiLosofix » est disponibLe 

sur rts découverte

pour chacun, une fiche pédagogique est disponibLe

pubLic cibLe 

objectifs pédagogiques

Les participants savent…
1  expliquer avec leurs propres mots l’expérience de pensée  

 du « bateau de Thésée ».
2  citer quelques éléments de l’identité (termes).
3  expliquer la problématique de l’identité personnelle.
4  proposer différentes solution à ce concept. 

durée 

02:40 minutes
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 cours 1

LE bATEAU DE ThéSéE

Le fiLm

Projection du film puis discussion. 

De quoi est-il question ? 

Qu’est-ce que l’expérience de pensée du « bateau de Thésée » ? 

L’essentiel est de montrer qu’il ne s’agit pas d’une question juridique  

ni de savoir quel est le bateau de Thésée, mais de savoir quel bateau 

est celui d’origine. Il s’agit donc de savoir quand un bateau reste  

identique. (la question de savoir quand une personne reste elle-même 

sera discutée ultérieurement).

fiche éLève 1 : réponses et raisons

Travail en partenariat puis discussion. Préciser que  

les deux réponses participent de deux termes différents  

de l’identité.

 cours 2

IDENTITé PERSoNNELLE

Le fiLm

Nouvelle projection du film. Concentration sur la seconde 

moitié portant sur l’identité personnelle.

fiche éLève 2 : 

Travail en partenariat puis discussion. 

 Le bateau de thésée

DESCRIPTIoN AvEC DURéE SEgMENTéE

Le bateau de thésée

00:10 Tu regardes d’anciennes photos de toi. Comme le 

temps passe vite ! Tu te demandes alors : suis-je encore 

la même personne qu’à l’époque ? Comment est-ce que je peux rester 

moi-même, si je change constamment ? Il existe une célèbre expé-

rience de pensée philosophique liée à cette question. Thésée est 

un héros de la mythologie grecque. En tant que marin, il a souvent 

dû se mettre en cale sèche pour que le maître artisan remplace les 

planches cassantes de son bateau. Certaines planches ont été renou-

velées mais son bateau est resté le même. Année après année, il a eu 

toujours plus à réparer, jusqu’à avoir remplacé toutes les planches. 

Est-ce que le bateau est resté le même, malgré tous les changements ? 

Imagine maintenant que le maître artisan décide de reconstruire le 

bateau avec les vieilles pièces. Y a-t-il deux bateaux de Thésée ? 

Lequel est l’original, lequel est le nouveau/le vieux ? Les deux ? 

Aucun des deux ? 

identité personneLLe

01:50 Chez l’homme, c’est pareil. Au fil du temps, notre 

corps change. Il renouvelle l’ensemble de ses cellules 

en sept ans tout au plus. Mais nos valeurs, nos avis et nos intérêts 

évoluent eux aussi. Notre pensée évolue mais nous restons les mêmes 

personnes. Malgré le changement, nous restons ce que nous étions. 

Alors, qu’est-ce qui façonne notre identité ? Et pourquoi restons-nous 

la même personne, alors que nous changeons tout le temps ?



 désignez par a Le bateau construit avec de nouveLLes pLanches et par b ceLui qui a été 
 construit avec Les anciennes. LequeL des deux est ceLui de thésée ? 

 Indiquez les quatre réponses possibles :

1

 
2

3

4  

 Pourquoi peut-on exclure la réponse selon laquelle le bateau de Thésée est a et b ?

 Pourquoi peut-on exclure la réponse selon laquelle le bateau de Thésée n’est ni a ni b ?

 Il reste deux réponses possibles : a ou b.

 Qu’est-ce qui plaide en faveur de a ? 
 L’une des raisons permettant de déduire que a est le bateau de Thésée est que :

 Qu’est-ce qui plaide en faveur de b ? 
 L’une des raisons permettant de déduire que  b est le bateau de Thésée est que :

fiche éLève n°1
réponses et raisons



fiche éLève n°1
réponses et raisons

  soLutions

 désignez par a Le bateau construit avec de nouveLLes pLanches et par b ceLui qui a été 
 construit avec Les anciennes. LequeL des deux est ceLui de thésée ? 

 Indiquez les quatre réponses possibles :

1  a
 

2  b

3  a et b

4  ni a ni b

 Pourquoi peut-on exclure la réponse selon laquelle le bateau de Thésée est a et b ?

 une chose ne peut pas en devenir deux.

 Pourquoi peut-on exclure la réponse selon laquelle le bateau de Thésée n’est ni a ni b ?

	 Car	cela	signifierai	que	le	bateau	de	Thésée	n’existe	plus.	C’est	très	improbable.	

 Il reste deux réponses possibles : a ou b.

 Qu’est-ce qui plaide en faveur de a ? 
 L’une des raisons permettant de déduire que a est le bateau de Thésée est que :

	 Après	le	remplacement	d’une	planche	du	bateau	de	Thésée,	celui-ci	était	toujours	le	bateau	de	Thésée.	
	 Si	l’on	avait	continué	jusqu’à	remplacer	toutes	les	planches,	cela	aurait	encore	été	le	bateau	de	Thésée. 
	 Donc	le	bateau	de	Thésée	est	a.

 Qu’est-ce qui plaide en faveur de b ? 
 L’une des raisons permettant de déduire que  b est le bateau de Thésée est que :

 Une	chose	se	compose	de	plusieurs	éléments.	C’est	à	partir	des	éléments	du	bateau	de	Thésée	que	 
	 l’on	a	construit	b. donc b	est	le	bateau	de	Thésée.



 pourquoi sommes-nous ? 
 qui sommes-nous ? 

	 RéfléChiSSez	AUx	CRiTèReS	noUS	peRmeTTAnT	D’AffiRmeR	qUe	noUS	SommeS	 
 une seuLe et même personne.

fiche éLève n°2



 pourquoi sommes-nous ? 
 qui sommes-nous ? 

	 RéfléChiSSez	AUx	CRiTèReS	noUS	peRmeTTAnT	D’AffiRmeR	qUe	noUS	SommeS	 
 une seuLe et même personne.

 Les parties du corps (ce critère n’est pas pertinent car, comme indiqué dans le film, notre corps renouvelle  
 l’ensemble de ses cellules en sept ans tout au plus)

 L’objet physique qui, à un moment donné, se trouvait à un endroit donné et dont on peut suivre le mouvement 
 (mais il devrait s’agir de la même personne si l’on modifie la conscience du corps, p. ex. en modifiant le cerveau.)

 La conscience (mais peut-on dire d’une personne qui dort qu’elle est la même lorsqu’elle est éveillée ?)

 Une chaîne d’états de conscience : je suis la même personne parce que je me rappelle de ce que j’ai fait la veille.

fiche éLève n°2

  soLutions


