
Les sciences pour 
comprendre Le monde

 Le tramway

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 « problème du tramway » est un célèbre exemple illustrant un 

dilemme moral: doit-on accepter que cinq innocents meurent ou 

tuer un innocent pour en sauver cinq en manœuvrant une aiguille ? 

L’histoire de l’homme corpulent est une variante du problème dans 

laquelle on doit pousser un homme corpulent d’un pont pour sauver 

cinq vies. Etant donné que de nombreuses personnes se déclarent 

théoriquement prêtes, dans le premier cas, à tuer la personne,  

mais pas dans le second cas, il convient de se demander où est  

la différence entre les deux cas.

didactique 

Le « problème du tramway » constitue une bonne introduction 

à l’éthique. En partant de notions centrales telles qu’action, 

intention et conséquences, on peut introduire des termes 

spécialisés comme dilemme moral et positions fondamentales 

de l’éthique conséquentialiste (conséquentialisme) ou de l’éthique 

déontologique (déontologie).

attention : le film montre à deux reprises sous forme graphique 

un accident, au cours duquel des personnes trouvent la mort. 

Cela peut heurter un jeune public. Il convient impérativement 

de veiller à ce que les apprenants aient le recul suffisant pour pou-

voir réfléchir à l’histoire.  

pubLic cibLe 

objectifs pédagogiques

Les apprenants savent…
1  expliquer les éléments qui composent une réflexion morale,
2  faire la distinction entre une action, une intention et  

 les conséquences,
3  expliquer la notion de «dilemme moral»,
4  expliquer les deux versions montrées de l’expérience 

 de pensée concernant le tramway,
5  expliquer les notions d’action intentionnelle et d’omission,
6  expliquer ce qu’est l’éthique conséquentialiste et  

 l’éthique déontologique.

méthodoLogie

Lors du premier cours, une introduction à l’éthique est présentée 

au moyen d’exemples du quotidien et, dans le deuxième cours, 

le film est projeté. Il est toutefois possible de commencer par le film. 

La série de fiLms « fiLosofix » est disponibLe 

sur rts découverte

pour chacun, une fiche pédagogique est disponibLe 

durée 

02:15 minutes

auteur
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Conseiller d’études spécialisé Philosophie et PPE

dès
15 ans



 cours 1

QU’EST-CE QUE La MoRaLE ?

Les réflexions morales se rapportent à ce que nous considérons 

comme juste ou faux, bien ou mal, autorisé ou défendu. 

La philosophie morale examine nos réflexions morales sous l’angle 

de leur justification. 

fiche éLève 1 : portefeuiLLe 

Travail en binôme puis discussion. L’objectif est de 

comprendre ce qu’est la morale sans toutefois définir 

précisément le terme. Le fait que l’on ne tienne pas uniquement 

compte de ses propres intérêts mais aussi de ceux d’autrui ou la 

réflexion selon laquelle notre action doit pouvoir être généralisée, 

c’est-à-dire être comprise par toute personne se trouvant dans la 

même situation, font partie du terme de la morale.

fiche éLève 2 : resquiLLage

Travail en binôme puis discussion. L’objectif est de 

comprendre qu’il est parfois difficile de répondre à 

certaines questions morales. Les apprenants doivent comprendre 

ce qu’est un dilemme moral.

 cours 2

LE PRobLèME DU TRaMway

Le fiLm

Visionner le film puis vote. Qui manœuvrerait l’aiguille, 

qui s’abstiendrait ? (Il y aura probablement des défenseurs 

des deux camps, mais une majorité sera pour manœuvrer l’aiguille.)

fiche éLève 3 : Le tramway

Travail de groupe. Puis discussion. L’objectif est de 

recueillir des arguments en faveur des deux décisions et 

de reconnaître qu’il s’agit, dans le cas présent, d’un dilemme moral. 

un homme corpuLent

vote : qui pousserait l’homme du pont, qui s’abstiendrait ? 

(Il n’y aura probablement personne qui se déclarera prêt à 

le faire. Si c’est toutefois le cas, il faut peut-être demander s’il est clair 

qu’on tuerait ainsi une personne.) Quelle est la différence avec le cas 

du tramway ?

Dans le premier cas, il « suffit » de manipuler un bouton sans vie, dans 

le deuxième, de pousser un être vivant d’un pont. (La différence ne 

peut pas être vue dans le fait que l’homme sur le pont est innocent ou 

n’est pas impliqué, car les cinq personnes sur la voie sont tout aussi 

innocentes.) Si l’on accepte le principe selon lequel plus le nombre 

de personnes trouvant la mort est élevé, plus c’est plus grave, on 

devrait également l’appliquer au deuxième cas et pousser l’homme 

du pont. Mais il y a aussi certains actes que nous n’avons pas le droit 

de commettre.

positions fondamentaLes de L’éthique 

Introduction aux deux positions fondamentales de l’éthique qui jugent 

en premier lieu des actes (et non des personnes ou des relations): 

1  l’éthique conséquentialiste (conséquentialisme) :  

 les actes ne sont jugés, d’un point de vue moral, qu’en fonction  

 de leurs conséquences.

2  l’éthique déontologique (déontologie) :  

 seuls les actes en tant que tels doivent être jugés d’un point  

 de vue moral, c’est-à-dire du point de vue des obligations qui  

 en découlent, et indépendamment de leurs conséquences.

 Le tramway

DESCRIPTIoN aVEC DURéE SEgMENTéE

Le tramway

00:10 Expérience de pensée concernant le tramway : 

imagine que tu manœuvres l’aiguille d’un tramway. C’est 

ton travail, jour après jour. Mais aujourd’hui, tu as un problème. Le 

conducteur du tramway ne peut plus freiner ! Le tram roule à toute 

vitesse en direction de cinq ouvriers qui ne se doutent de rien. Si tu ne 

fais rien, ils mourront tous les cinq. Tu peux manœuvrer l’aiguille, mais 

sur l’autre voie se trouve un autre ouvrier, un seul. a cet instant, tu es 

seul avec toi-même. 

Tout repose sur toi. Que fais-tu ? Tu ne fais rien et laisses les cinq 

ouvriers face à leur destin ? ou bien tu sacrifies une seule personne 

pour sauver la vie de cinq autres ?

un homme corpuLent

01:17 Le problème de l’homme corpulent : imaginons que tu 

te trouves sur un pont. Le tram s’élance de nouveau à toute 

allure vers les cinq ouvriers. Cette fois, pas d’aiguille à manœuvrer. Tu 

n’as qu’une chance et elle se trouve à côté de toi: un homme corpulent. 

Son corps pourrait stopper le tramway et sauver les cinq ouvriers. 

Mais lui serait tué sur le coup. Le résultat est le même : tu sauves cinq 

vies mais tu en sacrifies une. Quelle est la bonne décision ? Et y a-t-il 

des vies humaines qui valent plus que d’autres ?



 tu trouves un portefeuiLLe dans La rue. iL contient une carte de visite indiquant 
 Les coordonnées de La propriétaire, ses papiers d’identité, pLusieurs cartes de crédit 
 et cent francs en Liquide. 

1  Que ferais-tu dans cette situation ? 

 Quelles réflexions sont importantes à cet égard ? 

 Note les réponses sous forme de mots-clés.

2  Lesquelles des réflexions suivantes désignerais-tu comme «morales»? Pourquoi? 

a  Je prends les cent francs du portefeuille pour pouvoir enfin m’acheter le pantalon dont je rêve depuis longtemps.

b  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à sa propriétaire ou le remets à un bureau des objets trouvés,  

 car c’est ce que prescrit le droit sur la chose trouvée.

c  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à la propriétaire parce qu’elle s’en réjouira, comme je me réjouirais si quelqu’un faisait  

 ça pour moi dans une telle situation, c’est-à-dire si j’avais perdu mon portefeuille et que quelqu’un me le renvoie.

d  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à sa propriétaire, car on ne pourrait plus faire confiance à personne si chacun  

 ne faisait que ce qui est dans son propre intérêt sans tenir compte de celui des autres.

e  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à sa propriétaire, car il lui appartient.  

f  Etant donné que la personne a plusieurs cartes de crédit, elle n’a apparemment pas besoin de l’argent pour survivre.  

 Je fais don des cent francs à une organisation soutenant les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et renvoie  

 le portefeuille avec le reste du contenu.

fiche éLève n°1
portefeuiLLe



 tu trouves un portefeuiLLe dans La rue. iL contient une carte de visite indiquant 
 Les coordonnées de La propriétaire, ses papiers d’identité, pLusieurs cartes de crédit 
 et cent francs en Liquide. 

1  Que ferais-tu dans cette situation ? 

 Quelles réflexions sont importantes à cet égard ? 

 Note les réponses sous forme de mots-clés.

 renvoyer le portefeuille à sa propriétaire ou le remettre à un bureau des objets trouvés. 
 garder l’argent sans tenir compte des intérêts de la propriétaire serait immoral.

2  Lesquelles des réflexions suivantes désignerais-tu comme «morales»? Pourquoi? 

a  Je prends les cent francs du portefeuille pour pouvoir enfin m’acheter le pantalon dont je rêve depuis longtemps.

	 Immorale,	car	cette	réflexion	ne	tient	compte	que	des	intérêts	personnels.

b  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à sa propriétaire ou le remets à un bureau des objets trouvés,  

 car c’est ce que prescrit le droit sur la chose trouvée.

	 Approche	partiellement	morale,	car	elle	ne	tient	compte	que	de	la	loi,	mais	il	arrive	aussi	qu’on	respecte	 
	 la	loi	uniquement	par	intérêt	personnel,	par	exemple	pour	ne	pas	prendre	le	risque	de	se	faire	punir,	ou 
	 que	la	loi	puisse	être	aussi	immorale,	dans	le	cas	de	lois	ségrégationnistes	notamment.	

c  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à la propriétaire parce qu’elle s’en réjouira, comme je me réjouirais si quelqu’un faisait  

 ça pour moi dans une telle situation, c’est-à-dire si j’avais perdu mon portefeuille et que quelqu’un me le renvoie.

	 Réflexion	partiellement	morale,	car	elle	tient	compte	des	intérêts	d’autrui.	Mais	faire	plaisir	à	quelqu’un	 
	 ne	signifie	pas	obligatoirement	que	l’acte	est	moral.

d  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à sa propriétaire, car on ne pourrait plus faire confiance à personne si chacun  

 ne faisait que ce qui est dans son propre intérêt sans tenir compte de celui des autres.

	 Réflexion	morale,	car	elle	généralise	le	jugement.

e  Je renvoie le portefeuille avec tout son contenu à sa propriétaire, car il lui appartient.  

	 Réflexion	morale,	car	elle	applique	le	droit	de	la	propriété.	

f  Etant donné que la personne a plusieurs cartes de crédit, elle n’a apparemment pas besoin de l’argent pour survivre.  

 Je fais don des cent francs à une organisation soutenant les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et renvoie  

 le portefeuille avec le reste du contenu.

	 Réflexion	morale,	car	elle	tient	compte	des	intérêts	élémentaires	d’autrui.	Mais	cette	position	ne	peut	 
	 pas	être		défendue,	car	il	est,	d’une	part,	difficile	de	trouver	d’autres	droits	qui	priment	sur	le	droit	de	 
	 la	propriété	et,		d’autre	part,	parce	que	ce	dernier	semble	être	le	fondement	d’une	société	prospère.

fiche éLève n°1
portefeuiLLe

 soLutions



	 Ce	matin,	tu	vas	à	l’école	en	bus,	mais	tu	n’as	pas	de	titre	de	transport	(par	exemple,	parce	que	ton	 
	 abonnement	est	arrivé	à	échéance	la	veille	et	que	tu	n’en	as	pas	encore	acheté	d’autre).	 
 Le bus arrive et tu n’as plus le temps d’acheter un ticket. 

 Que fais-tu ? 
 Montes-tu dans le bus et fraudes-tu pour ne pas arriver en retard à l’école ? 
 ou achètes-tu un ticket au distributeur, prends-tu le bus suivant et arrives-tu dix minutes en retard  
 au premier cours ? 

	 Note	tes	réflexions	sous	forme	de	mots-clés.

1  Les raisons qui parlent en faveur de l’achat d’un titre de transport sont…

2  Les raisons qui s’opposent à l’achat d’un titre de transport sont…

fiche éLève n°2
resquiLLage



	 Ce	matin,	tu	vas	à	l’école	en	bus,	mais	tu	n’as	pas	de	titre	de	transport	(par	exemple,	parce	que	ton	 
	 abonnement	est	arrivé	à	échéance	la	veille	et	que	tu	n’en	as	pas	encore	acheté	d’autre).	 
 Le bus arrive et tu n’as plus le temps d’acheter un ticket. 

 Que fais-tu ? 
 Montes-tu dans le bus et fraudes-tu pour ne pas arriver en retard à l’école ? 
 ou achètes-tu un ticket au distributeur, prends-tu le bus suivant et arrives-tu dix minutes en retard  
 au premier cours ? 

	 Note	tes	réflexions	sous	forme	de	mots-clés.

1  Les raisons qui parlent en faveur de l’achat d’un titre de transport sont…

 on a une obligation morale envers l’entreprise de bus (ou l’Etat) qui consiste à payer le prix du trajet.  
 Cette obligation n’est pas levée par l’obligation d’arriver à l’heure à l’école.

 L’achat d’un ticket parce que l’on ne veut pas courir le risque de devoir payer une amende n’est pas  
 une réflexion d’ordre moral.

2  Les raisons qui s’opposent à l’achat d’un titre de transport sont…

 L’obligation d’être à l’heure à l’école est plus importante que l’obligation d’acheter un titre de transport. 
 Par exemple, parce qu’il est plus important d’apprendre et parce que l’école est plus utile que l’argent. 

 Le souhait d’arriver à l’heure à l’école pour ne pas être puni ne représente pas une réflexion d’ordre moral.

fiche éLève n°2
resquiLLage

 soLutions



	 Discute	en	groupe	des	raisons	qui	peuvent	parler	en	faveur	d’une	manœuvre	de	l’aiguille	 
	 et	des	raisons	qui	s’y	opposent.

1  Les raisons qui parlent en faveur d’une manœuvre de l’aiguille sont...

2  Les raisons qui s’opposent à une manœuvre de l’aiguille sont...

fiche éLève n°3
Le tramway



	 Discute	en	groupe	des	raisons	qui	peuvent	parler	en	faveur	d’une	manœuvre	de	l’aiguille	 
	 et	des	raisons	qui	s’y	opposent.

1  Les raisons qui parlent en faveur d’une manœuvre de l’aiguille sont...

 Plus le nombre de personnes trouvant la mort est élevé, plus c’est plus grave.

2  Les raisons qui s’opposent à une manœuvre de l’aiguille sont...

 on tuerait activement une personne et il est moralement inacceptable de tuer un innocent. En revanche,  
 on ne tuerait pas activement les cinq ouvriers, mais on accepte qu’ils meurent en ne manœuvrant pas l’aiguille.

 on pourrait objecter contre la deuxième justification que d’un point de vue moral, cela ne fait aucune différence 
 de commettre un acte activement ou d’omettre volontairement d’agir, étant donné que l’on connaît les  
 conséquences dans les deux cas et que l’on pourrait empêcher la conséquence la plus meurtrière. (on ne peut 
 donc pas s’obstiner à considérer que c’est le destin qui veut que le tramway roule à vive allure en direction de  
 cinq personnes. Il ne tient qu’à nous d’empêcher qu’elles meurent, on en assume donc la responsabilité.  
 Mais on ne peut pas non plus utiliser comme excuse que l’on ne fait rien, car ça aussi, c’est une décision.)

fiche éLève n°3
Le tramway

 soLutions


