
 
 
 
Lutte contre les inégalités et les discriminations 
 
Évaluation du projet « Informer sans enfermer avec le Monopoly des inégalités » 

porté par l’Observatoire des inégalités  

 

  

 
Développé par l’Observatoire des inégalités, le « Monopoly des inégalités » a pour but de « 
faire prendre conscience des inégalités auxquelles les jeunes peuvent être confrontés 
durant leur vie » en proposant aux participant·es de jouer dans la peau de personnages aux 
caractéristiques multiples (âge, catégorie sociale, appartenances ethnoraciales, genre, 
handicap).  
En souhaitant se rapprocher des conditions de la vie « réelle », la situation de départ et les 
effets des cartes « évènements » piochés par les joueur·ses  en fonction des caractéristiques 
de leur personnage les amènent à rencontrer des trajectoires différenciées rendant visibles 
les mécanismes de formation des inégalités dans la société et donc des privilèges.   

Cette prise de conscience doit ensuite servir à une discussion sur les leviers existants pour 
lutter contre ces mécanismes et rendre visible la capacité des jeunes participant·es à s’en 
emparer. 

« Monopoly des inégalités »

Le plateau

« Monopoly des inégalités »

Exemples de cartes personnages

- 1 catégorie

- 1 salaire/patrimoine

- Nombre de dé

- Handicap ou non

Quels sont les effets de la séquence pédagogique « Monopoly des 

inégalités » sur les jeunes participant·es ? Parvient-elle à « informer 

sans enfermer » ? 



 

     
LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation se focalise sur les effets des 
séquences du Monopoly des Inégalités sur les 
jeunes participant·es  et les manières de les 
atteindre.  

Une séquence est composée non seulement du 
déroulé du jeu, mais également d’un temps 
d’introduction et de débat en aval avec les 
participant·es .  

LES QUESTIONS POSÉES À L’ÉVALUATION  

- Participation : Dans quels cas et 

pourquoi les jeunes s’investissent-ils dans 
la séquence ? 

- Prise de conscience : Dans quels cas 

et pourquoi la séquence amène-t-elle les 
jeunes à une prise de conscience des 
discriminations dont ils peuvent être 
potentiellement auteurs ou/et victimes ?  

- Pouvoir d’agir : Dans quels cas et 

pourquoi la séquence permet-elle aux 
jeunes de s’approprier des pistes de 
« pouvoir d’agir » pour les surmonter voire 
changer les « règles du jeu » de la société 
? 

 

 

LA MÉTHODE D’ÉVALUATION  

L’évaluation embarquée mise en œuvre a favorisé des boucles d’apprentissage 
courtes, au service de la co-construction de l’expérimentation. 

CONCEPTS CLÉS 

La revue de littérature réalisée 

en phase de cadrage de 

l’évaluation met en avant la 

multiplicité des appréhensions 

de la question des 

discriminations sur un 

continuum qui va d’une 

approche colorblind (seules 

comptent les inégalités dues à 

la CSP) à une approche 

radicale (les discriminations 

constituent le mécanisme 

privilégié de formation des 

inégalités). 

Une diversité de partis pris 

dans les pédagogies de la 

citoyenneté font écho à ce 

continuum depuis l’instruction 

civique (approche aveugle à la 

différence s’adressant à un 

citoyen abstrait) à des 

pédagogies plus critiques voire 

radicales (approche 

transformatrice visant plus de 

justice sociale). 

 



1. La phase de cadrage s’est 

basée sur des ateliers de travail avec le 
porteur, 3 observations exploratoires et la 
réalisation d’une conséquente revue de 
littérature. 

2. La phase de collecte a associé 

la co-conception d’un outillage de suivi-
évaluation et la réalisation de près d’une 
quinzaine de temps terrain. 

3. La phase d’analyse s’est 

appuyée également sur un atelier réflexif 
avec l’Observatoire avec qui l’équipe 
d’évaluation a consolidé les résultats d’une 
première analyse croisée, finalisée par la 
suite dans le présent document. 

4. Un comité de pilotage et 

d’évaluation réunissant les principaux 

partenaires de l’Observatoire des inégalités 
et le FEJ s’est réuni à 3 reprises pendant 
l’expérimentation. 

 
 
  

LES OUTILS                                  

  

- 13 observations non 
participantes outillées par une 
grille d’observation ayant produit 
près de 200 éléments 
d’observation sur les attitudes, 
discours et comportements des 
participant·es  … 

- … incluant une douzaine 
d’entretiens à chaud avec une 
trentaine de jeunes 

- 1 enquête par questionnaire 
auprès des jeunes 

participant·es  342 réponses 

- 1 enquête par questionnaire 

auprès des animateur·rices  
22 réponses 

- 1 focus group avec les 
animateur·rices testeurs des 
ateliers animés en autonomie 



  LES RÉSULTATS  
 

Participation : L’évaluation conclut à une forte 

implication d’une très large majorité de 
participant·es dans la partie de Monopoly 
principalement du fait de son caractère ludique, 
du caractère exceptionnel de la séquence, qui 
sort de l’ordinaire, des ressorts propres au jeu de 

simulation.  

Après la partie, la dynamique de débat est plutôt 
bonne même si les dynamiques de groupe 
préexistantes la conditionnent assez largement. 
Elle repose très clairement sur la qualité de 
l’animation, c’est-à-dire sa capacité à prendre 
appui sur les événements ou règles issues de 
l’expérience du jeu, à s’adapter aux questionnements/ intérêts des 
participant·es, aux dynamiques de groupe, à installer et faire respecter un 
espace d’expression et d’écoute bienveillant et non-jugeant.  

Elle ne saurait 
cependant être 
considérée comme 
« neutre » dans la 
mesure où la pratique 
pédagogique à l’œuvre 
doit s’approcher d’une 

pratique transformatrice pour espérer obtenir les effets attendus.  

Prise de conscience : 70% des participants interrogés déclarent avoir 

appris des choses nouvelles, d’autant plus que les participants sont jeunes. Les 
plus âgés confortent plutôt des acquis précédents.  

À l’issue de la 
séquence, les 
messages clés 
portés par 

l’Observatoire 
semblent 

appropriés par près des deux tiers des participants qui retiennent qu’ « on ne 
part pas tous avec les mêmes chances de départ » et que « les plus pauvres 

CONCEPTS CLÉS 

Les travaux disponibles 

montrent que les pédagogies 

expérientielles favorisent 

davantage la montée en 

compétence politique et 

citoyenne que les pédagogies 

frontales. Cependant, la simple 

mise en situation ne saurait 

suffire à susciter les 

changements d’attitude visés. 

Les apports de contenus et la 

qualité du débat conduit par les 

animateurs constituent des 

paramètres centraux présidant 

au succès ou à l’échec d’un 

dispositif d’apprentissage 

tourné vers une meilleure 

conscientisation et une 

meilleure maîtrise des 

mécanismes sociaux et 

systémiques qui commandent 

les destinées individuelles. 

 

« La séquence était un peu bruyante, le niveau sonore élevé, mais le jeu 

est vraiment bien : les élèves se sont pris dans l’incarnation des 

personnages, ont vraiment joué le jeu, à se décentrer. […] J’ai été surpris 

que personne ne refuse son personnage. »  

« Dès la première question de Constance, au moins une dizaine de mains se lèvent 

pour répondre. Les élèves restent globalement très impliqués dans la phase de 

discussion. Des élèves à qui on tarde à donner la parole sont déçus de ne pas pouvoir 

témoigner. Ils restent après la sonnerie et continuent même à lever le doigt pour 

participer aux échanges. » 

« On connaissait déjà les sujets, mais … Ça a permis de plus les vivre, mieux les sentir. 

[…] Le jeu nous a permis de nous mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, de voir ce 

qu’on peut ressentir quand on est une femme handicapée ou homo. […] Là en jouant, on 

est passé de l’autre côté de la glace. »  



doivent fournir plus d’efforts pour réussir ». La séquence peut cependant 
susciter une certaine confusion pour certains participants.  

Pouvoir d’agir : Les participant·es , en grande majorité, ne témoignent pas 

d’un sentiment d’enfermement à l’issue de la séquence. 

 

Mais ils s’approprient peu de pistes de pouvoir d’agir à l’issue de la séquence, 
principalement faute de temps pour les aborder. 

LES ENSEIGNEMENTS 

L’expérimentation met en avant les principaux enseignements suivants : 

- L’intérêt d’une démarche longue de co-construction d’une action de 
sensibilisation avec ses utilisateurs et destinataires dans l’esprit d’une 
démarche de design ; 

- L’insuffisance de l’outil de sensibilisation seul, même expérientiel, qui doit 
impérativement s’inscrire dans une séquence incluant un temps réflexif 
s’appuyant sur des apports de contenu tiers ; 

- L’erreur courante qui consiste à ne pas interroger le rôle de 
l’animateur·rice renvoyé.e à une neutralité fictive et l’intérêt pour un 
porteur de projet de penser les partis pris de sa vision des discriminations 
et de sa pédagogie de la citoyenneté ;  

- Le projet mise habilement sur le mécanisme « du chiffre choc » pour 
susciter une prise de conscience qui permet d’espérer des effets durables 
à partir d’une séquence unique et relativement courte. 



 

LA CONCLUSION EN BREF 

In fine, la séquence pédagogique ainsi co-construite constitue un outil pertinent, 
efficace et efficient de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations, et 
plus largement un outil d’éveil d’une conscience politique. Elle évite, grâce à un 
positionnement assez fin et une animation exigeante, des écueils moralisateurs 
et culpabilisateurs fréquents sur ce type d’outil. Elle suscite un espace de 
discussion souvent inédit pour accompagner le cheminement intellectuel des 
participant·es. Son contenu est suffisamment riche pour dessiner différents 
chemins de réflexion qui pourraient être utilement prolongés par une séquence 
à inventer se focalisant sur les pistes de pouvoir d’agir : via un jeu coopératif sur 
l’action collective ? 
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