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Dilemmes moraux
Cycle 2
Dilemme moral portant sur l’amitié,
l’argent et le respect des biens d’autrui1
1. Phase préparatoire. Questions liminaires :
• Vos parents ou d’autres personnes vous donnent-ils un peu d’argent de poche ?
• Est-ce que vous l’économisez ou bien en dépensez-vous un peu ?
• Est-ce que vous en dépensez pour faire des petits cadeaux à des amis ou aimeriez-vous
pouvoir le faire ?
2. Dilemme moral :
Au début du mois, Laurie a rapidement dépensé tout son argent de poche mensuel en s’achetant deux paquets de bonbons au supermarché, avec ses parents. Elle est généreuse et a
tout distribué à ses camarades lors de la récréation d’hier matin. Deux garçons lui disent
qu’ils n’en ont pas eus.
Ses parents laissent parfois traîner un peu d’argent liquide dans la cuisine. Ce matin, elle
remarque les trois pièces de 2 euros laissées par l’un d’eux. Or, elle a très envie de prendre
une pièce pour retourner s’acheter des bonbons afin de faire plaisir à ses deux camarades.
3. Questions de compréhension :
•
•
•
•
•
•
•

Qui est Laurie ?
Que reçoit-elle tous les mois ?
Où est-elle allée avec ses parents ?
Qu’a-t-elle acheté avec l’aide de ses parents ?
A-t-elle mangé les bonbons toute seule ? Qui n’en a pas eu ?
Qu’est-ce que Laurie a vu ce matin dans la cuisine ?
A qui cet argent appartient-il ?

4. Question-dilemme: que devrait faire Laurie ? Ne pas prendre l’argent et perdre peut-être
ses deux amis ou bien voler l’argent pour acheter les bonbons ? Pourquoi ?
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5. Questions d’ouverture :
• Et si les pièces appartenaient à quelqu’un d’autre que ses parents, Laurie pourrait-elle les
prendre pour acheter les bonbons ?
• La loi autorise-t-elle dans notre pays à voler ?
• Si les deux amis de Laurie venaient à savoir qu’elle a volé de l’argent pour acheter leurs
bonbons, que pourraient-ils penser d’elle ?
• Qu’est-ce que Laurie pourrait faire d’autre ?

Autres exemples de dilemmes moraux
• Il fait très chaud depuis le début du mois de juillet, et dans le village, l’eau ne doit plus être
utilisée pour arroser le jardin, a décidé le maire. Jules remarque que son père continue
d’arroser le jardin tard le soir, pour ne pas être vu et maintenir en vie ses légumes.
• Antoine est toujours seul à la récréation. Il n’a aucun ami avec qui jouer. Cela le rend
malheureux et pour essayer de se faire des amis, il distribue des très belles cartes à jouer.
Hier, il a proposé à Jules, qui est dans une autre classe, de lui en offrir une, et même deux
s’il en a envie.

1

2

Christine Piller, « Les dilemmes moraux », dans Entre-Vues, juin 2003, n° 57-58.
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Cycle 3
Dilemme moral portant sur le droit de propriété
et le soin apporté aux animaux2
1. Phase préparatoire. Questions liminaires :
• Est-ce que vous prenez soin des animaux ?
• De quels animaux s’agit-il ?
• Aimez-vous garder des animaux ? Pourquoi ?
2. Dilemme moral :
Julie aime beaucoup les animaux. Elle garde un chien, deux chats, deux tortues et un oiseau.
Elle s’amuse beaucoup avec eux et elle en prend bien soin.
L’attachement que Julie éprouve à l’égard des animaux lui a toujours procuré beaucoup de
satisfaction. Mais aujourd’hui, ce même attachement lui cause de la peine et de l’inquiétude.
En effet, elle s’est aperçue que le chien du voisin était attaché toute la journée, qu’il était très
sale et mal nourri. Il arrive même que ce chien soit battu par son propriétaire lorsque celui-ci
est de mauvaise humeur. Julie peut voir le chien à travers la clôture. A chaque fois qu’elle le
regarde, il a l’air encore plus misérable. Julie s’inquiète de la souffrance du chien : il pourrait
mourir de si mauvais traitements !
3. Questions de compréhension :
Qui veut nous reformuler l’histoire ? ou Quel est le problème de Julie ?
4. Question-dilemme :
Que devrait faire Julie ? Libérer le chien ou laisser faire ? Pourquoi ?
5. Questions d’ouverture :
• Si elle libère le chien, peut-on dire qu’elle a volé ? Pourquoi ?
• Une personne a-t-elle le droit de faire tout ce qu’elle veut avec un animal dont elle est
propriétaire ? Pourquoi ?
• Serait-il juste de punir Julie si elle laisse le chien s’enfuir ? Pourquoi ?
• Julie pourrait-elle être considérée comme coupable si elle décide de laisser faire ?
• Pourquoi ?
• Qu’est-ce que Julie aurait pu faire d’autre ?

2

Entre-Vues, 1990, p. 15. Ce dilemme moral, adapté par Christophe Bernard, est inspiré de Peter Scharf,

Creating Moral Dilemmas for the Classroom, dans Readings in Moral Education, Holt McDougal, 1978.

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
http://eduscol.education.fr/ressources-emc

3

Ressources enseignement moral et civique
Dilemmes moraux
Cycles 2-3-4 et Lycées

Cycle 4
Dilemme moral portant sur le vol
et la pression des pairs
1. Phase préparatoire. Questions liminaires :
•
•
•
•

Qu’est-ce que vous pensez du vol ?
Vous a-t-on déjà volé quelque chose ?
Qu’avez-vous ressenti ?
Si un ou une amie vous demandait de voler quelque chose, que lui diriez-vous spontanément ?

2. Dilemme moral :
Julien vient d’arriver au collège car il a déménagé avec sa maman en cours d’année. Il se sent
seul et Yvan et Leïla sont vraiment sympathiques avec lui dès son arrivée : c’est bien agréable
quand on ne connaît personne et que l’on arrive d’une autre région. Un jour, ils lui disent qu’il
sera invité à la fête qu’ils organisent avec tous leurs amis pour fêter leur anniversaire ! De
la musique, des gâteaux, des bonbons à foison, une bien bonne soirée en perspective ! Le
problème est qu’il est invité à une seule condition : qu’il aille voler de l’alcool au supermarché
proche du collège et que ses copains prennent une photo qu’ils mettront sur leur blog. Sinon il
ne sera pas invité, on pourra bien se moquer de lui sur internet, il sera le souffre-douleur de la
classe. L’anniversaire d’Yvan et Leïla est maintenant dans quelques jours…
3. Questions de compréhension :
Qui veut nous reformuler ce récit ? ou Quel est le problème de Julien ?
4. Question-dilemme :
Que devrait faire Julien ? Voler l’alcool et être invité à la fête ou ne pas voler et devenir le
souffre-douleur de la classe ? Pourquoi ?
5. Questions d’ouverture :
•
•
•
•
•

Qu’avez-vous ressenti après le vol d’un de vos objets personnels ?
Vous a-t-on déjà demandé de voler quelque chose ? Pourquoi ?
La loi autorise-t-elle dans notre pays à voler ?
Un ami a-t-il le droit de tout demander ? Pourquoi ?
Doit-on toujours suivre les opinions d’un groupe par exemple pour se préserver ou pour ne
pas être une cible sur internet ?
• Chacun n’est-il pas influencé par les autres ? Quelle peut être la différence entre une bonne
influence et une mauvaise influence ?
• Qu’est-ce que Julien pourrait faire d’autre ?

4
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Autres exemples de dilemmes moraux
• Julie fait ses courses dans une grande surface et met six bouteilles d’eau dans son caddy.
Arrivée à la caisse, elle oublie de présenter les bouteilles. Sur le chemin de la sortie, elle se
rend compte qu’elle n’a pas payé.
• Cela fait un moment qu’une fille de la classe harcèle Stéphane au sujet de son obésité mais
il est timide et n’ose pas le lui dire. Il est tenté d’en parler à ses copains sur Facebook.
• Les parents d’Adeline ont gagné, dans le cadre d’un jeu concours, un voyage de deux
semaines pour quatre, au Japon, à prendre en mai. Ils hésitent à emmener leur fille qui est
en 4ème et qui n’a que quelques jours fériés et des week-ends de libre en mai.
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Lycées
Dilemme moral portant sur la bioéthique, le respect
de la personne et le vivre-ensemble3
1. Phase préparatoire. Questions liminaires :
• 1. Les séries télévisées présentent souvent des autopsies. Qu’est-ce qu’une autopsie ?
• 2. Pourquoi pratique-t-on des autopsies?
• 3. Est-on libre de refuser une demande d’autopsie à des fins de recherche ?
2. Dilemme moral :
Monsieur Martin vient de perdre sa mère à cause d’une maladie rare. On connaît peu de choses
sur les symptômes et les traitements de cette maladie. Aussi le médecin lui a-t-il demandé la
possibilité de pratiquer une autopsie pour vérifier la cause du décès et vérifier dans le même
temps ce que les recherches ont trouvé jusqu’à maintenant sur cette maladie. Il lui a dit que les
connaissances qu’il en retirerait pourraient permettre de soigner d’autres personnes souffrant
de la même maladie. Par ailleurs, Monsieur Martin sait bien que sa mère n’aurait pas voulu
subir une autopsie.
3. Brèves questions de compréhension
4. Question-dilemme :
Que devrait faire Monsieur Martin ? Accéder ou non à la demande du médecin ? Pourquoi ?
5. Questions d’ouverture :
• Monsieur Martin a-t-il le droit de dire non au médecin ?
• Monsieur Martin est-obligé de respecter les dernières volontés exprimées par sa mère ? Si
oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
• Que doit décider en conscience Monsieur Martin ?
• La considération d’un mieux-être collectif, d’un progrès, doit-elle primer sur le respect des
dernières volontés et le respect du corps de la mère de Monsieur Martin ?
• S’il s’agit du corps, non plus de sa mère, mais d’un ami, que doit décider Monsieur Martin ?

Autres exemples de dilemmes moraux4
• Le grand frère d’Alexandre fréquente des jeunes qui ont l’habitude de se droguer. Il lui a
avoué le faire aussi, mais il lui a fait promettre de garder le secret.
• En rentrant chez elle à l’improviste, Aurore tombe par hasard sur le bilan médical pessimiste
de son père, qui laisse présager qu’il est atteint d’une maladie incurable. Cet homme, très
discret, ne se plaint jamais, pour épargner les siens et Aurore est persuadée qu’il n’a rien dit
à sa propre femme. Voyant que son état se dégrade, Aurore, bouleversée se demande s’il
faut prévenir sa famille.
3
4

6

Dilemme moral adapté d’après Entre-Vues, 1990, p. 19.  
Christine Piller, «Les dilemmes moraux», dans Entre-vues, Juin 2003, n° 57-58.
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