
Module: compétences sociales 
Section: communication, coopération, travail d'équipe 
 
Le champ de mines 

 

 

Durée : environ 1 heure (20' de préparation, 5' à 10' d'explications, 5' de 
planification/discussion, 15' à 30' pour l'activité, et 5' à 30' de debriefing)  

 

Où : intérieur ou extérieur 
 

 

Participants : possible à partir de 2 et jusqu'à 30 personnes. L'exercice fonctionne 
mieux avec des groupes plus grands (de 16 à 24 personnes) 

 

Matériel : marqueurs ou morceaux de corde pour indiquer les limites du terrain. Des 
quilles ou toutes sortes d'autres objets contondants (ballons etc.). Plus il y en a, 
mieux c'est. Bandeaux pour les yeux (facultatif). 

 

Déroulement : Veillez à mettre en place une ambiance concentrée et attentionnée.  
Les exercices faisant appel à la confiance exigent une atmosphère sérieuse afin de 
favoriser un sentiment de confiance et de sécurité. Distribuez des "mines". Les 
participants travaillent par deux. Lorsque vous formez les binômes, ne choisissez pas 
nécessairement les personnes au hasard — c'est une occasion de travailler sur les 
relations entre participants. Une personne porte un bandeau sur les yeux (ou garde 
les yeux fermés) et n'a pas le droit de parler (facultatif). L'autre personne peut voir 
et parler, mais n'a pas le droit de pénétrer sur le terrain ou de toucher l'autre 
personne. Chaque personne "aveugle" doit traverser entièrement le terrain en 
évitant les "mines" grâce aux instructions verbales de son partenaire.  
Donnez un peu de temps aux participants (environ 3') pour se mettre d'accord sur 
les ordres qu'ils utiliseront, puis commencez l'exercice. Faites attention aux risques 
de collision entre les personnes aux yeux bandés. Le formateur peut circuler sur le 
terrain de jeu afin d'aider à empêcher les collisions.  
Définissez les pénalités en cas de contact avec une "mine": par exemple un retour 
au point de départ (sanction assez sévère), un temps d'arrêt du jeu, ou simplement 
une comptabilisation des mines touchées sans pénalité. Le fait que vous suggériez à 
chaque groupe d'adopter un système de communication unique peut aider les 
participants. Au moment où ils intervertissent leurs rôles, donnez leur un peu de 
temps pour faire un bilan et préciser leur système de communication. Les 
participants peuvent intervertir les rôles plusieurs fois et faire plusieurs tentatives 
jusqu'à ce qu'ils se sentent satisfaits et réellement capables de guider leur 
partenaire à travers le champ de mines.  
L'exercice peut être réalisée avec un seul binôme à la fois ou avec tous les binômes 
en même temps.  
Soyez prudent lorsqu'il s'agit de bander les yeux: cela peut provoquer une réticence 
chez certaines personnes, une méfiance, voire déclencher des réactions post-
traumatiques.  Réduisez ce risque au minimum en insérant l'exercice dans un 
programme d'activités plus longs et faites le précéder d'autres exercices favorisant 
la connaissance et le renforcement de la confiance entre les participants.  

 

But / objectif :  
Renforcer la confiance, démontrer sa fiabilité, jouir d'un sentiment de sécurité. 

 Questions pour alimenter le débat :  
Qu'est-ce qui a changé ? Comment en arrivons-nous à faire confiance ? Qu'est-ce 
que votre partenaire aurait pu faire pour que vous vous sentiez plus en confiance/en 
sécurité ? Quelles stratégies de communication ont fonctionné le mieux ? 

 

Source :  
James Neil, 2004 

 

 


