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Texte 1: Jim et les Indiens 
 
Jim, explorateur texan à la recherche des vestiges d’une civilisation précolombienne, 
arrive un jour sur la place centrale d’une petite ville d’Amérique du Sud. Fendant une 
foule disposée en cercle autour d’un groupe d’hommes en uniforme qu’il distingue mal, 
il parvient au premier rang et se rend compte avec stupeur que vingt indiens sont 
attachés, le dos contre un mur, face à plusieurs soldats armés. Le capitaine qui les 
dirige, surpris et gêné par l’irruption de Jim, citoyen d’un pays allié, lui explique que ces 
Indiens ont été choisi au hasard et vont être fusillés pour l’exemple, afin que les 
habitants de cette région restent tranquilles et ne manifestent plus contre le 
gouvernement. Mais comme Jim est un hôte d’honneur, le capitaine lui fait la 
proposition de tuer lui-même l’un des Indiens, et alors les autres seront relâchés. Si, 
par contre, il refuse, les vingt seront fusillés comme prévu. Que doit faire Jim ? 
 
 
Texte 2: le wagon fou (le problème des trolleys) 
 
Partie 1 : 
Un wagon roule à toute allure sur des rails, tous freins perdus, droit vers un mur où il va 
s’écraser. A son bord, 5 personnes apparemment promises à une mort certaine. 
Heureusement, vous pouvez actionner le mécanisme qui dévie le wagon sur une autre 
voie où il aura le temps de ralentir sans danger. Malheureusement, il y a sur cette voie 
une personne qui sera écrasée par le wagon, et qui est trop loin pour que vous puissiez 
l’avertir. Devriez-vous actionner le mécanisme ? 
 
Partie 2 :  
Un wagon roule à toute allure sur des rails, tous freins perdus, droit vers un mur où il va 
s’écraser. A son bord, 5 personnes apparemment promises à une mort certaine. 
Heureusement, vous vous trouvez sur un pont aux côtés d’un homme obèse, que vous 
pouvez pousser par-dessus la balustrade sur la voie, devant le wagon, ce qui le 
ralentira suffisamment pour lui éviter de s’écraser contre le mur. Vous êtes trop léger 
pour le ralentir, et donc sauter du pont vous-même ne servirait à rien. Devriez-vous 
pousser l’homme ? 
 
Si vous avez une intuition différente dans la partie 1 et la partie 2, comment la justifiez-
vous ? 
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Texte 3 : 200.- 
 
Partie 1 : 
Au volant de votre toute nouvelle voiture, vous apercevez sur le côté de la route un 
jeune homme couché dans un pré au pied d’un arbre. Il est blessé, et vous fait signe de 
la main de vous arrêter. Sa jambe saigne beaucoup: manifestement il a besoin d’être 
transporté dans un hôpital. Vous êtes loin dans la campagne, et attendre une 
ambulance n’est pas possible. Par contre, le transporter dans votre voiture va salir les 
sièges, le nettoyage desquels vous coûtera environ 200.-. Le faites-vous ? 
 
Partie 2 :  
A la table de votre petit déjeuner, vous ouvrez votre courrier. Vous tombez sur une 
lettre de Médecins Sans Reproches qui vous expose le danger dans lequel se trouvent 
les enfants dénutris d’une région pauvre du monde. Un don de 200.- permettrait de 
sauver plusieurs vies. Le faites-vous ? 
 
Si vous avez une intuition différente dans la partie 1 et la partie 2, comment la justifiez-
vous ? 
 
 

Texte 4 : Docteur, j’ai...  
 
Vous êtes le médecin d’une femme d’une quarantaine d’année, qui tente depuis plus 
de 15 ans de cesser sa consommation d’héroïne et de cocaïne injectée. Les injections 
répétées ont rendu l’accès veineux progressivement de plus en plus difficile, et il est 
aujourd’hui devenu quasiment impossible. Les difficultés qu’elle rencontre à présent 
pour s’injecter se traduisent par des épisodes répétés d’anémie (manque de sang : ses 
tentatives la font saigner) et d’infections, dont certaines ont nécessité des 
hospitalisations. Elle passe quotidiennement jusqu’à 80% du temps pendant lequel elle 
est éveillée à chercher un accès veineux. Un jour, n’y tenant plus, elle vous demande 
de l’opérer pour lui placer un accès veineux permanent (port-à-cath). Elle pourrait ainsi 
s’injecter plus facilement. Que faites-vous ? 
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Texte 5 : Plan pandémie  
 
Vous êtes le ministre de la santé d’un pays de la taille de la Suisse, et vous êtes 
responsable de coordonner les préparations en vue de la survenue éventuelle d’une 
pandémie de grippe A (H1N1), selon un scénario où le virus aurait muté et serait 
devenu fortement létal. Dans le courant d’une journée chargée, vous recevez dans 
votre bureau le représentant de la firme pharmaceutique A, venu vous proposer un 
médicament efficace contre le virus. Malheureusement, il ne marche pas à 100%, mais 
tout de même. L’administration précoce de ce traitement permettrait de sauver 10’000 
vies. Ce n’est vraiment pas rien, et votre budget permettrait son administration à toutes 
les personnes atteintes. 
Mais votre rendez-vous suivant est avec le représentant de la firme pharmaceutique B. 
Et lui, vient vous présenter un médicament issu de la nouvelle génération des 
antiviraux. Nettement plus performant, il ne marche pas à 100% non plus mais s’en 
approche. Malheureusement, il est aussi nettement plus cher. Vous ne pourriez 
l’administrer qu’à la moitié de la population atteinte. Mais son efficacité est telle qu’en 
faisant cela vous sauveriez 11’000 vies. 
Que faites-vous ? 
 
 

 
 


