
Module: compétences sociales 
Section: coopération, travail d'équipe 
 
Le flipper de la confiance (également utile pour compétences personnelles.) 
 

 
Durée : environ 30 min. 

 

Où : un terrain ouvert et plat, sans obstacle 
 

 

Participants : 10 à 20 
 

 

Matériel : 1 bandeau pour celui/celle qui court 

 

Déroulement : Disposez les membres de votre groupe de la manière suivante: le 
coureur d'un côté, la majorité des autres personnes dispersées devant lui sur le 
terrain, et 3 ou 4 personnes représentant le point d'arrivée à l'autre extrémité. Tous 
sont placés face au coureur. Le groupe doit maîtriser la position "pare-chocs" (la 
personne a les deux bras tendus devant elle à partir des épaules, les coudes 
légèrement fléchis et les deux mains paumes en avant. Faites une démonstration et 
assurez-vous que la position est bien comprise). Au début, le formateur se place sur 
le terrain parmi les participants, mais à proximité du coureur, i.e. à environ 6-8 
mètres.  
Le coureur/ la coureuse place le bandeau sur ses yeux. Cela fait, sur le terrain, les 
participants changent de place afin que le coureur ne sache pas qui est où. 
L'animateur dit "go!" Le coureur progresse alors à son rythme sur le terrain (il est 
probable qu'il/elle se dirigera vers l'animateur). Le premier participant le rejoint en 
position "pare-chocs", puis se tourne vers un autre membre du groupe. 
Le jeu se poursuit ainsi. Les membres du groupe se redisposent selon les besoins 
jusqu'à ce que tous aient rencontré le coureur. À ce stade, le coureur est orienté 
vers la ligne d'arrivée à l'autre bout du terrain, où il est accueilli par un membre du 
groupe et applaudi par tous. 
Le fait de bander les yeux augmente considérablement le sentiment de risque 
éprouvé par le participant. Dans une certaine mesure, il existe d'ailleurs un risque 
réel. Soyez vigilant. Assurez-vous que tous les participants connaissent bien le signal 
qui marque l'interruption du jeu (quand vous dites STOP). Ne laissez personne 
"s'amuser" avec un participant aux yeux bandés. Si votre groupe n'est pas prêt, 
abstenez-vous. L'exercice est renforcé si tous les participants gardent le silence 
après le signal du départ, mais cela est facultatif et dépend de l'aisance du coureur. 
Avec des groupes de dix personnes ou moins, éparpillez tout le monde, ou si le 
terrain est plus petit, ne faites pas de ligne d'arrivée, mais mettez-vous d'accord sur 
la dernière personne qui doit toucher le coureur.  

 

But / objectif :  
renforcer la confiance, permettre de montrer sa fiabilité, jouir d'un sentiment de 
sécurité. 

 Questions pour alimenter la discussion :  
Qu'est-ce qui a changé ? Comment en arrive-t-on à faire confiance ? 

 
Source :  
James Neil, 2004 

 

 


