
 

1 Retour d’expérience d’atelier de sensibilisation 

RETOUR D’EXPERIENCE – ATELIER DE SENSIBILISATION 
BLIND TEST 

OBJECTIFS/PRESENTATION 

A l’instar d’un blindtest classique, les participants, seuls ou en équipe, écoutent une chanson et doivent deviner 
certains éléments. Toutefois, le but n’est pas de deviner l’artiste ou le titre de la chanson mais le mode de déplacement 
qui y est évoqué. Une fois le mode trouvé, le joueur peut le classer dans les modes actifs ou motorisés. 

A partir de là une discussion sur la représentation du mode de déplacement dans la chanson peut être engagée. Par 
exemple la chanson « quand je marche » de Ben Mazué ramène à une vision positive de la marche puisqu’elle permet 
au chanteur de réfléchir et de prendre du recul sur toutes les pensées qui lui occupent l’esprit. 

Le blindtest a le double intérêt d’être une porte d’entrée ludique aux mobilités en montrant les différentes 
représentations de chaque mode et de rendre visible le stand par l’occupation de l’espace sonore. 

RETOUR D’EXPERIENCE  

 Points positifs :  

  

• Caractère ludique de l’animation  
• La musique qui donne une bonne visibilité avec des élèves qui sont intrigués   
• Une cinquantaine d’élèves ont participé au blind test  

• Echange et distribution de flyers à une vingtaine de lycéens  
 

 Points négatifs :  

  

• Timidité des élèves, difficulté à les faire participer 
 

 Points à améliorer :  

  

• Le lien entre le blindtest et la démarche. Il vaut mieux que le chargé de mission fasse l’animation et garde la 
main dessus pour une meilleure compréhension des objectifs de l’animation. Il n’a par exemple pas été 
possible d’amorcer une discussion sur la perception des modes de déplacement dans les chansons car l’activité 
a été perçue « uniquement » comme un jeu. Néanmoins cela a permis de « faire venir » les lycéens vers le 
stand Moby. 
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