
Module : Compétences personnelles 
Section : Confiance 

 
Coureur aveugle 
 

 

Durée : ~ 30 min. 

 

Où : Un espace de plain-pied, sans obstacle  
 

 

Participants : 10 – 20  
 

 

Matériel : Un bandeau pour le coureur 

 

Déroulement : Placez les membres de votre groupe de 10-20 personnes de la 
manière suivante : le coureur à un bout du terrain, la majorité du groupe dispersée 
sur le terrain, et 3-4 personnes à l’autre bout, pour signifier la destination. Tous les 
participants font face au coureur. Tous devraient connaître la position « pare-choc » 
(cela signifie que la personne a les deux bras tendus, les coudes légèrement pliés et 
les paumes fléchies. Montrez-leur la position et vérifiez qu’ils aient compris). 
L’animateur peut se placer parmi les participants, mais au plus près du coureur, à 6-
8 mètres environ. 
Demandez au coureur de mettre son bandeau. Les participants changent alors de 
position sur le terrain pour que le coureur ne sache plus où ils sont. 
L’animateur donne le signal. Le coureur avance à la vitesse qu’il veut, en position 
« pare-choc ». Il avancera vraisemblablement vers le formateur. La première 
personne qu’il rencontre devra l’attendre en position « pare-choc ». Il s’arrêtera et 
sera redirigé vers un autre membre du groupe. 
Le jeu se poursuit. Les membres du groupe se déplacent comme ils souhaitent 
jusqu’à ce qu’ils aient tous touché le coureur. Celui-ci est alors redirigé vers la ligne 
de fond du terrain où un membre du groupe l’attend. Tout le monde l’applaudit. 
Le fait de bander les yeux augmente notablement le risque perçu dans toute 
activité. Ici, le risque est également réel. Soyez vigilant. Faites en sorte que tout le 
monde dans votre groupe connaisse le signal indiquant qu’il faut s’arrêter (lorsque 
vous criez STOP). N’autorisez personne à jouer avec un participant aux yeux 
bandés. Si votre groupe n’est pas prêt, ne jouez pas. Le silence de tous les 
membres du groupe après le feu vert apporte une valeur ajoutée à cette activité. 
Cela est facultatif et dépend du degré de confiance du coureur. Avec des groupes de 
dix personnes ou moins, ou si le terrain est plus petit, dispersez tout le monde, ne 
fixez pas de ligne d’arrivée et demandez au groupe de choisir une personne-
destination. 

 

But / objectif : Susciter la confiance, montrer la fiabilité et apprécier le sentiment de 
sécurité.  

 Questions à débattre :  
Qu’est-ce qui a changé ? Comment apprend-t-on à faire confiance ?  

 

Source :  
James Neil, 2004 

 
 
 

 


