
Module : Compétences personnelles 
Section : Confiance 

 

Champ de mines 
 

 

Durée : ~ 60 minutes (~20 de préparation; ~5-10 d’explications; ~5 de planification 
/ discussion; ~15-30 d’activité; ~5-30 de débriefing)  
 

 

Où : En intérieur ou en extérieur 

 

Participants : il est possible de travailler avec des groupes de 2 à 30 personnes; 
l’exercice fonctionne bien avec de plus grands groupes (16 à 24 personnes) 

 

Matériel : marqueurs ou cordes pour indiquer les limites (terrain rectangulaire de 
50 mètres), quilles ou un grand nombre d’objets mous, comme de gros ballons – 
plus il y en a, mieux c’est ; bandeaux pour les yeux (facultatif).  

 

Déroulement : Créer une ambiance propice à la concentration et à l’attention aux 
autres pour cette activité. Les exercices de confiance nécessitent une atmosphère 
sérieuse pour faire émerger un véritable sens de confiance et de sécurité. 
Répartissez les « mines ». Les participants fonctionnent par couples. Soyez attentif à 
comment se forment les groupes – c’est une bonne occasion de travailler sur les 
relations. Une personne a les yeux bandés (ou ferme les yeux) et ne peut pas parler 
(facultatif). L’autre peut voir et parler, mais ne peut pas entrer sur le terrain ou 
toucher son partenaire. L’exercice consiste à faire traverser le terrain à chaque 
personne qui a les yeux bandés, en évitant les « mines » et en suivant les 
instructions verbales de leurs partenaires. 
Donnez un peu de temps aux participants (3 minutes par exemple) pour planifier et 
décider de leurs codes de communication, puis lancez l’activité. Faites attention à ce 
que les personnes qui ont les yeux bandés ne se heurtent pas. Les instructeurs 
peuvent se déplacer autour du terrain pour aider à prévenir les collisions. 
Décidez de la sanction à imposer lorsque l’on touche une « mine ». Soit revenir au 
point de départ (conséquence majeure) ou une pénalité de temps ou simplement un 
décompte des touches, sans pénalité. Rappelez aux participants qu’ils peuvent 
imaginer un système de communication personnel, cela pourra les aider. Lorsque les 
participants inversent les rôles, donnez-leur du temps pour réviser leur stratégie et 
affiner leur système de communication. Laissez les participants reproduire l’exercice 
à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’un réel sentiment de compétence et de 
qualification à guider son partenaire à travers un champ de « mines » se développe. 
Vous pouvez réaliser l’exercice un couple après l’autre, ou tous les couples 
simultanément. 
Si vous bandez les yeux des participants, soyez très attentif – cela peut miner la 
confiance et générer des réactions post-traumatiques. Minimisez les risques en 
insérant l’exercice du champ de mines dans un programme plus long, avec des 
activités préalables permettant d’apprendre à se connaître et de renforcer la 
confiance. 

 

But / objectif : 
Renforcer la confiance, montrer sa fiabilité, apprécier le sentiment de sécurité.  

 

Questions à débattre :  
Qu’est-ce qui a changé ? Comment apprenons-nous à faire confiance ? Qu’est-ce 
que votre partenaire aurait pu faire pour vous aider à vous sentir plus en sécurité ? 
Quelles stratégies de communication ont le mieux fonctionné ? 

 

Source :  
James Neil, 2004 

 

 


