
Module : Gestion de soi 
Section : Calcul des ressources et des obstacles  
 

Les yeux bandés 
 

 
Durée : ∼ 45 min. 

 

Où ? En intérieur ou en extérieur 

 

Participants : 10 – 20  

 

Matériel : cordes et écharpes pour chaque participant ; quelques obstacles : arbres, 
buissons, etc.  

 

Déroulement : 
Le formateur sépare les participants en petits groupes (un groupe peut être 
constitué de 5 à 10 participants) et désigne un point de départ (A) et un point 
d’arrivée (B) pour chacun.  
Les groupes se désignent un chef de file et les membres du groupe se rangent à son 
côté. Le formateur donne au groupe du temps pour reconnaître l’itinéraire et 
développer leur tactique. Les groupes prennent ensuite une corde qui soit 
suffisamment longue pour que tous les membres puissent la tenir. Le formateur 
bande les yeux des participants et fait tourner le chef de fil plusieurs fois sur lui-
même avant de le remettre à sa place initiale. Tous les groupes se lancent en même 
temps. Le groupe gagnant est celui qui parvient au point B en premier. Si un groupe 
se perd pendant l’exercice, le chef de file peut demander 3 jokers : 

1. Que le formateur l’aide à retrouver son chemin en tapant dans ses mains. 
2. Que le formateur remette le chef de file dans la bonne direction. 
3. Que le formateur retire brièvement le bandeau des yeux du chef de file pour 

qu’il puisse s’orienter. 
 

 

But / objectif :   
calcul des ressources et des obstacles, planification efficace, réalisation étape par 
étape, maintien de la motivation.  
Pendant que les participants réalisent l’exercice, les formateurs peuvent observer 
leurs capacités et en parler lors de la discussion. 

 Questions à débattre : 
- Comment vous-êtes-vous sentis pendant l’exercice ? 
- Qui veut tenter de diriger le groupe ? 
- Comment avez-vous choisi votre chef de file ? 
- Quelle personne ou quelle chose a constitué une aide/un obstacle sur le 

parcours ? 

 

Source : inconnue. 

 
 

 


