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PREAMBULE 

 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 
de l’appel à projets APDISCRI2 lancé en 2018 par le Ministère de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des sports. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. 
Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. À cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 
le Ministère. 
 
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation populaire 
Mission d’Expérimentation et d’évaluation des politiques publiques 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par 
les porteurs de projets. 

  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Le projet : « Informer sans enfermer » porté par 
l’Observatoire des inégalités 
 

 

 
Mots clés : lutte contre les discriminations, inégalités, Monopoly, 
sensibilisation 

 
 
Structure porteuse du projet : Observatoire des inégalités 
Personne en charge du projet : Constance MONNIER, Cheffe de projet 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation : Quadrant Conseil 
Personne en charge de l’évaluation : Karine SAGE, Consultante associée 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 36 mois – du 1/01/2019 au 31/12/2021 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 31 mars 2022 
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RÉSUMÉ  
 

 
 

L’expérimentation soutenue par le FEJ a permis à l’Observatoire des inégalités de 
développer au cours de plus de 30 séquences tests une séquence pédagogique 
autour du Monopoly des inégalités. Celui-ci amène les joueur·ses  à découvrir les 
inégalités et discriminations en participant à une partie de Monopoly dont les règles 
ont été modifiées pour refléter la société actuelle. Chaque joueur·se entre dans la 
peau d’un personnage qui lui est attribué au début du jeu et découvre comment les 
règles s’appliquent différemment en fonction de son sexe, son âge, sa couleur de 
peau, sa catégorie sociale, etc. 

L’évaluation embarquée a accompagné le déploiement de l’expérimentation en se 
mettant au service de la co-construction de la séquence. Un outil de suivi du 
déploiement du projet, une solide revue de littérature, près d’une quinzaine 
d’observations, deux enquêtes par questionnaires auprès des animateurs et des 
joueur·ses ont nourri, chemin faisant, des boucles d’apprentissages courtes via une 
série d’ateliers de travail réflexif avec le porteur.  

L’évaluation s’est focalisée sur les effets de la séquence sur les jeunes 
participant·es.  

Elle 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 
assez largement sur la qualité de l’animation, c’est-à-dire sa capacité à prendre 
appui sur les événements ou règles issus 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 neutre dans la mesure où la pratique pédagogique à 
l’œuvre doit s’approcher d’une pratique transformatrice pour espérer obtenir les 
effets attendus. 

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

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. 
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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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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

I) Expérimentation et contexte 
 

I.II L’Observatoire des inégalités1 

L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant 
de toute institution, entreprise privée ou autre organisation. 
Fondé en 2003, il dresse un état des lieux le plus fidèle possible 
des inégalités en France, en Europe et dans le monde. Il vise à 
donner des clés pour comprendre la société, au service du plus grand nombre. 

Ses principales activités sont les suivantes : 

 Actualisation du site web www.inegalites.fr, consulté par 10 000 personnes par jour. 

 Publications, notamment le rapport bisannuel « Rapport sur les inégalités en France » 

 Outils pédagogiques pour informer et sensibiliser les jeunes sur les inégalités et les discriminations 

 c’est dans cette activité que s’inscrit le Monopoly des inégalités 

 Interventions : participations à des conférences, colloques, tables rondes, débats publics … 

 Programme annuel de formation professionnelle : « comprendre les inégalités », « les inégalités 
territoriales », « jeunesses et inégalités » … 

I.II Le Monopoly des inégalités 

Le « Monopoly des inégalités » a pour but de « faire prendre conscience des inégalités auxquelles les 
jeunes peuvent être confrontés durant leur vie »2 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 » par les joueurs en fonction des caractéristiques de leur personnage les amènent à 
rencontrer des trajectoires différenciées rendant visible 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. 

Figure 1 : De multiples versions du Monopoly 

Il est à noter que plusieurs versions modifiées du Monopoly ont déjà été produites. C’est Leonard 
Beeghley (1983) qui, le premier, a proposé une version altérée du jeu reposant la création de catégories 
de joueur·ses  bénéficiant de chances inégales selon leur classe sociale. La majorité des usages du 
Monopoly porte sur la dimension unidimensionnelle des inégalités de revenu et de patrimoine, mais on 
trouve aussi des expériences cherchant à développer une conscience de la nature structurelle des 
inégalités ethnoraciales et de leur perpétuation au cours de l’histoire ; plus souvent, les joueur·ses  sont 
assigné.es en fonction d’une combinaison de critères de classe, de race, de genre et/ou de statut 
matrimonial dans une logique intersectionnelle (Jessup, 2001 ; Fisher, 2008 ; Harlow, 2009 ; Stout et 
al., 2016 ; Smith, 2017 ; Paino et al., 2017). 

                                                 
1 Source : https://www.inegalites.fr 
2 Source : Guide d’animation du jeu du Monopoly des inégalités 

http://www.inegalites.fr/
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L’expérimentation a consisté pour l’Observatoire à co-construire le Monopoly des inégalités sur la base 
d’un prototype ayant fait l’objet d’une série de tests avec des utilisateurs en conditions réelles et de façon 
plus large à concevoir et outiller une séquence pédagogique de mobilisation du jeu en s’appuyant sur une 
évaluation embarquée dont le présent document constitue le rapport final.  

La frise chronologique suivante donne à voir à la fois les évolutions successives de l’expérimentation 
depuis ses débuts ainsi que les principaux temps forts de l’évaluation.  

Figure 2 : Chronologie narrative du déploiement de l’expérimentation 

 

On notera que la mise en œuvre du projet a été significativement ralentie par les difficultés rencontrées 
par le porteur de projet : 

 Des ressources humaines limitées et fluctuantes du fait de la démission de la chargée de projet et 
de communication3 ayant conduit à limiter le temps consacré au projet pendant 3 mois et perdre 
le contact avec une structure avec laquelle un partenariat s’esquissait (Scouts de France).  

 Les grèves puis la période de confinement ayant conduit à repousser ou annuler des ateliers prévus 
par l’Observatoire (7 ateliers annulés) et les professeur·es/éducateur.rices testeurs (au moins 3 
annulés) 

                                                 
3 La chargée de projet était arrivée le 1er avril 2019 et son contrat s'est arrêté le 13 février 2020, mais a été en arrêt 

maladie à partir de mi-novembre. Son remplaçant a rejoint l’Observatoire le 24 janvier 2020. 
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 Deux partenaires centraux (« Ville Simplement » et « Centre Pluriel(le)s ») n’ayant finalement pas 
joué le rôle pivot que l’Observatoire imaginait pour eux pour organiser des ateliers de co-
construction avec les jeunes. 

 Les conditions sanitaires qui ont ralenti l’organisation d’ateliers (impliquant la présence 
d’intervenants extérieurs) et la mobilisation de nouveaux partenaires. 

 

II) Problématique évaluative – Hypothèses – 

Méthodes 
 

II. I Problématique  

La phase de structuration de l’évaluation a permis de construire de façon itérative la problématique de 
l’évaluation au gré des échanges avec le porteur de projet, ses partenaires et grâce à de premières 
observations exploratoires de séquences-test du jeu. 

In fine, le périmètre d’évaluation a été limité aux effets de la séquence sur les jeunes participant·es  
et aux mécanismes associés.  

Figure 3 : Qu’est-ce qu’une séquence ? 

Une séquence est composée non seulement du déroulé du jeu, mais également d’un temps 
d’introduction amont puis de débat aval avec les participants. Il ne s’agit pas d’évaluer les effets d’un 
outil « jeu » en tant que tel, mais bien l’ensemble d’un processus pédagogique animé. 

La séquence a pour objectifs de :  

 « Aider les jeunes à prendre conscience des inégalités et discriminations qui persistent en France, 
et susciter une discussion encadrée sur le sujet. 

 Travailler sur les représentations et s’interroger sur nos propres stéréotypes.  

 Faire comprendre ce qu’implique l’appartenance à certains groupes sociaux ou minorités et 
leurs conséquences.  

 Réfléchir aux moyens de lutter contre les inégalités.  

 Donner aux jeunes, victimes d’inégalités, des éléments sur lesquels ils peuvent s’appuyer. » 

La nature et le déroulé de la séquence ont fait l’objet de multiples ajustements au cours de 
l’expérimentation avant d’aboutir au déroulé suivant, tel que stabilisé dans le guide d’animation :  

Figure 4 : Extrait du guide d'animation (version finale) 

 

« Monopoly des inégalités »

Trame animation
Déroulement de la séance
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 Temps n°1 : Introduction de la séquence 

Avant de commencer à jouer, l’animateur propose aux joueur·ses  de définir un cadre pour le 
bon déroulement de l’atelier. Il demande ensuite aux joueur·ses  ce que les termes « inégalités » 
et « discriminations » évoquent pour eux. […] L’animateur.rice présente ensuite le jeu et les 
règles : jouer va permettre d’aborder autrement les inégalités, de discuter des écarts qui existent 
dans la société. […]  

 Temps n°2 : Le jeu 

Le jeu se joue à 6 joueur·ses  maximum autour d’un plateau. Au-delà, les joueur·ses  peuvent 
jouer par équipe de deux. L’animateur.rice encadre la partie et gère la banque. […] Dans un 
cadre scolaire, avec plusieurs groupes jouant en simultané, l’enseignant.e laisse les élèves jouer 
entre eux.elles et intervient pour répondre à leurs questions.  

 Temps n°3 : Débat 

L’animateur.rice organise un temps de discussion avec l’ensemble des joueur·ses , en partant de 
leur ressenti, pour réfléchir ensemble aux moyens de lutter contre les inégalités. 

Figure 5 : Photos prises lors de l’observation d’une séquence (juin 2021 - Quadrant Conseil) 

   

Figure 6 : Qui sont les participant·es  ? 

Le jeu a été pensé pour s’adresser en priorité à des jeunes dont l’âge est compris entre 11 et 16 
ans. Cependant, le but est de pouvoir l’adapter afin de s’adresser à l’ensemble de la classe d’âge à 
laquelle s’adresse l’Observatoire des inégalités soit les 11-25 ans voire à d’autres publics (enfants en 
primaire et adultes).  

Le but est de pouvoir toucher des jeunes avec des origines sociales diversifiées. 

Lors de l’expérimentation, l’Observatoire a cherché à réaliser des séquences-test à la fois dans un cadre 
scolaire (public et privé), de l’éducation populaire (centre d’animation, centres sociaux, scoutisme, 
associations, etc.) et auprès de services civiques.  

Figure 7 : Qui sont les animateur·rices ? 

Dans la phase initiale de prototypage du jeu, l’équipe de l’Observatoire des inégalités – Constance 
Monnier et Tristan Bouvier – a d’abord été la seule à assurer l’animation des séquences.  

Une première vague de séquences ayant permis de stabiliser une première version du jeu, celle-ci a 
ensuite fait l’objet d’un test par une vingtaine d’animateur·rices volontaires recrutés via un appel à 
volontaires, puisant principalement dans le premier cercle des usagers habituels de l’Observatoire. Ces 
animateur·rices volontaires étaient invités à tester la séquence de façon autonome, en l’absence de 
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l’Observatoire pour vérifier sa capacité à être pris en main en toute autonomie, la clarté des supports et 
consignes, etc. Ces animateur·rices sont de différents profils : 

 des professeur·es de l’éducation nationale, principalement de sciences économiques et 
sociales, ou d’hsitoire-géographie, et/ou chargé·es de l’enseignement moral et civique 
(EMC), documentalistes en collège ou lycée général ou professionnel ; 

 des professionnel·es de l’animation ou de la médiation travaillant dans des centres 
sociaux ou d’animation ou des associations spécifiques de soutien scolaire ou encore une 
école de de la deuxième chance ; 

 des salarié·es de l’AFEV, partenaire de l’Observatoire, qui ont utilisé le jeu avec leurs 
volontaires en contact avec les jeunes, plutôt pour les former et les outiller 
intellectuellement que pour qu’ils l’utilisent ensuite à leur tour avec leurs jeunes (même si 
cette perspective avait été initialement évoquée) 

Parallèlement au déploiement des ateliers animés en autonomie par animateur·rices des tiers, 
l’Observatoire a continué d’animer des séquences -test. 

In fine, la boîte à outils pédagogique incluant le Monopoly des inégalités s’adresse aux « professionnels 
de l’éducation (enseignants, animateurs de centres sociaux, etc.) » et décline un kit scolaire à utiliser en 
classe afin d’animer cinq parties en simultané (35 élèves) et un kit classique permettant d’animer une 
partie à la fois avec un groupe de 6 participants maximum. 

L’explicitation des effets attendus de la séquence, à investiguer lors de l’évaluation, a été formalisée via 
un logigramme. Celui-ci : 

 présente l’ensemble du chaînage des effets recherchés par l’expérimentation à travers ces différents 
volets d’intervention (co-construction et diffusion de la boîte à outils pédagogique, formation, 
réseaux sociaux) ; 

 précise le volet d’intervention concerné par l’évaluation : co-construction et diffusion de la boîte à 
outils pédagogiques ; 

 indique les effets à étudier en priorité dans le cadre de l’évaluation (boîtes encadrées en noir). 

Ce chaînage s’appuie sur le modèle cognitif classique de psychologie enrichi par les apports spécifiques de 
l’apprentissage expérientiel (voir la figure ci-dessous). 

Figure 8 : Approche cognitiviste intégrant les spécificités de l’apprentissage expérientiel 
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Figure 9 : Schématisation de la logique d’intervention de l’expérimentation et précision du périmètre de l’évaluation 
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In fine, nous avons formulé les questions suivantes :  

 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 auteur.es 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. 

Un référentiel a précisé ce questionnement évaluatif en y associant des indices permettant de guider la 
collecte et des hypothèses issues notamment de la revue de littérature (RDL). Les hypothèses susceptibles 
d’entraver la production des effets attendus figurent en caractères rouges. 

La formulation des hypothèses s’appuie sur les 4 niveaux d’analyse de Doise développé en psychologie 
sociale. Ce modèle théorique permet notamment de mettre en valeur le fait que l’échelon individuel ne 
suffit pas pour expliquer les changements d’attitudes et comportements des bénéficiaires. En effet, 
« l’individu se trouve au centre d’une multitude de couches sociales [et] l’interaction entre ces systèmes [...] crée pour 
l’individu un ensemble d’occasions favorables et d’obstacles à l’action »4. 

Figure 10 : Le cadre d’analyse en psychologie sociale de W.Doise (1982)5  

Le cadre d’analyse de W. Doise distingue 4 niveaux : 

 Le niveau intra-individuel met en lumière les mécanismes cognitifs en rapport notamment à 
son expérience singulière ou ses traits de personnalité.  

 Le niveau interindividuel s’intéresse en particulier à ce que les interactions dans une situation 
donnée produisent chez les individus.   

 Le niveau positionnel vise à voir en quoi la position que j’occupe et celles occupées par les 
autres membres du groupe, préalables à la situation influencent mon comportement face à cette 
situation.  

 Le niveau idéologique cherche à savoir en quoi nos « croyances », les visions du monde 
façonnées par la société dans laquelle on évolue nous influencent.  Le but est de pouvoir toucher 
des jeunes avec des origines sociales diversifiées. 

Figure 11 : Référentiel de l’évaluation 

Participation : Dans quels cas et pourquoi les jeunes s’investissent-ils dans la séquence ? 

Indices permettant d’attester de l’investissement des jeunes dans la séquence : 

Les jeunes… 

 viennent à la séquence 

 ne se lèvent pas de table pendant la séquence 

 ne montrent pas de signes d’impatience sur la durée du jeu 

                                                 

4 Robert, É., & Ridde, V. (2013). L’approche réaliste pour l’évaluation de programmes et la revue systématique : De la théorie à la pratique. 

Mesure et évaluation éducation, 36(3), 79–108.  

5 Pour aller plus loin : https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/ES3LzTOYvsVCtv7yBAj-

WUABg2vKAyGEaLwy2tJO3KGHoQ?e=ZAQnVa 

 

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/ES3LzTOYvsVCtv7yBAj-WUABg2vKAyGEaLwy2tJO3KGHoQ?e=ZAQnVa
https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/ES3LzTOYvsVCtv7yBAj-WUABg2vKAyGEaLwy2tJO3KGHoQ?e=ZAQnVa
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 ne parlent pas ou peu d’autres sujets non en lien avec le jeu  

 posent des questions notamment pour s’assurer de leur compréhension des règles 

 souhaitent poursuivre la partie malgré la fin annoncée par l’animateur·rice 

 déclarent à la fin de la séquence avoir été concentré.es pendant la partie 

Les éducateur.rices et l’Observatoire des inégalités considèrent que les jeunes ont été investis  

La revue de littérature fait état de résultats positifs d’expériences similaires sur l’investissement des 
participant·es .   

Hypothèses explicatives 

Au niveau intra-individuel 

Les jeunes sont, de par leur expérience individuelle (discriminations subies par eux ou leurs proches), 
sensibles au sujet. 

Les jeunes sont, de par leur expérience individuelle (expérience d’auteur ou de témoin muet), moins 
sensibles au sujet. 

Le jeu avec l’idée d’un gain incertain agit sur le système de récompense6. C’est donc une source de 
motivation.    

Le jeu de simulation est une source également de motivation (RDL7).  

La connaissance initiale du jeu du Monopoly en lui-même permet de rentrer plus vite dans une mise en 
œuvre de l’activité (RDL).  

Au niveau interindividuel  

Les activités collectives et/ou en compétition et/ou animées sont motivantes et stimulent l’attention.  

Au niveau positionnel 

Les jeunes se conforment d’autant plus aux comportements attendus (participation, adhésion, respect 
des règles) que : 

 ils sont attendus par un éducateur.rice apprécié.e 

 ils sont attendus par un animateur.rice inconnue  

 les autres, soit ses pairs, les éducateurs et les animateurs, s’y conforment aussi 

Les participant·es  arrivent davantage à s’exprimer et à partager leur réflexion si l’échange est organisé 
avec : 

 des personnes appréciées et connues 

 ses pairs 

 ou au contraire des personnes que l’on ne connait pas 

Au niveau idéologique  

Les mécanismes de compétition mobilisés dans le jeu du Monopoly sont valorisés dans la société.  

                                                 
6 Anselme P and Robinson MJF (2013) What motivates gambling behavior? Insight into dopamine's role. Front. Behav. 

Neurosci. 7:182. doi: 10.3389/fnbeh.2013.00182 
 
7 RDL = « issu de la revue de littérature » 
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Prise de conscience : Dans quels cas et pourquoi la séquence va-t-elle amener les jeunes 
à une prise de conscience des discriminations dont ils peuvent être potentiellement 
auteurs et/ou victimes.  

Indices permettant d’attester d’une prise de conscience des jeunes lors de la séquence : 

Les jeunes… 

Pendant le jeu 

 s’indignent de leur situation  

 s’indignent de la situation rencontrée par leurs camarades 

 manifestent la découverte de discriminations dont ils n’avaient pas connaissance 

 expriment de la lassitude, car ils trouvent les règles du jeu injustes 

 posent des questions à l’animateur.rice 

 proposent des changements dans les règles allant vers plus de justice 

À la fin du jeu:  

 justifient, le fait qu’ils soient perdants et ou gagnants par les règles inégales (alors qu’au départ, ils 
minimisaient leur importance) 

 mettent en avant des règles reflétant des discriminations, les concernant directement ou non, les ayant 
particulièrement choqué.es 

 font des liens entre les règles du jeu et situations réelles rencontrées ou connues  

 s’accordent sur le fait que les règles reflètent le monde réel 

En aval de la séquence :  

 précisent que le jeu leur a permis d’améliorer leur compréhension des causes des inégalités  

 précisent que le jeu leur a permis de prendre davantage conscience des discriminations dont ils peuvent 
être auteur.rices ou victimes et qu’ils auront à l’avenir un sens plus critique 

 pensent être marqué.es durablement par le jeu 

Les éducateur.rices et l’Observatoire des inégalités le précisent aussi.  

Les éducateur.rices précisent que les jeunes continuent à évoquer cette expérience de jeu dans les jours 
suivants. 

La revue de littérature fait état de résultats positifs d’expériences similaires sur la prise de conscience 
des participant·es .   

Hypothèses explicatives 

Au niveau intra-individuel   

Les jeunes sont, de par leur expérience individuelle (discriminations subies par eux ou leurs proches), 
sensibles au sujet. 

Les jeunes sont, de par leur expérience individuelle (expérience d’auteur ou de témoin muet), moins 
sensibles au sujet. 

L’expérience vécue de simulation développe de l’empathie et des émotions (RDL). 

La mobilisation d’un jeu de simulation est efficace pour la mémorisation de connaissance et une 
meilleure compréhension des causes des inégalités (RDL). 
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L’apport de chiffres et d’informations sur des situations réelles mettant en perspective des situations 
rencontrées dans le jeu permet d’amplifier la prise de conscience (RDL). 

Ce qui peut limiter la prise de conscience :  

Le phénomène de catégorisation sociale et d’intériorisation des stéréotypes8. 

La croyance dans un monde juste pour limiter les dissonances cognitives et favoriser donc un bon 
équilibre mental9. 

Les difficultés à distinguer ce qui est de l’ordre de la chance, du mérite et ce qui est dû aux règles 
inégalitaires. 

Le fait de se conformer de manière automatique aux attentes du jeu du Monopoly dont on a intériorisé 
les règles par une connaissance préalable.  

Au niveau interindividuel  

Ce qui peut limiter la prise de conscience :  

L’erreur fondamentale d’attribution ou biais d’internalité montrant que nous avons tendance à 
surestimer les facteurs individuels par rapport aux facteurs externes10 (cela faisant écho aussi à la 
croyance dans un monde juste mentionné précédemment) : 

- Les joueur·ses  privilégié.es ont tendance à se montrer indifférent.es au sort des joueur·ses  
défavorisé.es et à attribuer leur propre succès à leur habileté (RDL) 

- Les joueur·ses  défavorisé.es peuvent attribuer leur échec à leur manque d’habileté 

L’animateur.rice met en place un cadre de discussion propice pour que les jeunes : 

 fassent état de leurs émotions 

 mettent à jour les biais cognitifs pouvant limiter la prise de conscience présentée ci-dessus 

 fassent le lien entre les règles inégalitaires et les situations de perdant/gagnant des joueur·ses  

 établissent des connexions entre leur vie réelle et des concepts abstraits (RDL) 

 identifient et mettre en relation les différents types d’inégalités (discriminations et inégalités sociales)  

Des échanges qui se poursuivent suite à la séquence grâce au contact continu avec les autres participants 
(pairs et éducateurs) (RDL) 

Au niveau positionnel 

Les participant·es  sont sensibles aux situations d’échec ou de gain rencontrées dans le jeu en fonction 
de : 

- leur identification au personnage incarné 

- leur appréciation des autres joueur·ses   

Les participant·es  sont sensibles aux chiffres/situations réelles précisées en fonction de : 

- leur identification à la situation rencontrée 

- leur identification à la personne donnant l’information 

- leur appréciation de la personne donnant l’information 

                                                 
8 Schmit N., « Stéréotypes : la face invisible des inégalités », inegalites.fr, 22 avril 2014 
9 Voir l’expérience en psychologie sociale de David Glass, 1964 
10 Voir l’expérience en en psychologie sociale de John et Harris, 1967 
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- « l’expertise » considérée de la personne donnant l’information 

Au niveau idéologique  

Ce qui peut limiter la prise de conscience :  

L’internalité est une norme socialement valorisée dans les sociétés libérales (accentuation du poids de 
l’acteur comme facteur causal)11. 

La croyance dans un autre système de valeur de manière à ce que le domaine affecté par le stéréotype 
ne fasse pas partie de l’identité personnelle12 (RDL). 

Pouvoir d’agir : Dans quels cas et pourquoi la séquence va-t-elle permettre aux jeunes 
de s’approprier des pistes de « pouvoir d’agir » pour les surmonter voire changer les « 
règles du jeu » de la société. 

Ces pistes sont relatives aux effets de long-terme désirables suivants : avoir des comportements moins 
discriminants vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres, se saisir des voies de recours existantes, défendre ses 
droits, s’engager dans des mobilisations collectives et éventuellement avoir des stratégies de 
contournement (ex : créer son entreprise pour éviter les discriminations à l’emploi). 

Indices permettant d’attester d’un plus fort « pouvoir d’agir » suite à la séquence 

Les jeunes… 

À la fin du jeu :  

  souhaiteraient changer les règles du jeu du Monopoly et proposent des règles plus justes 

 potentiellement victimes de discriminations n’ont pas témoigné de signes de découragement vis-à-vis de 
leur capacité à réussir. 

 ont mis eux-mêmes en avant des pistes de pouvoir d’agir. 

 ont montré de l’intérêt vis-à-vis des pistes de pouvoir d’agir présentées par les éducateur.rices et 
l’animateur.rice.  

En aval de la séquence : 

 sont en capacité de présenter des pistes de pouvoir d’agir pour « la vie réelle » dans lesquels ils croient 

 estiment qu’ils seront à l’avenir plus à même de dénoncer les discriminations, les surmonter, les éviter de 
manière individuelle ou collective 

 les jeunes ont témoigné de leur volonté d’avoir des comportements moins discriminants 

Les éducateur.rices présent.es et l’Observatoire estiment que le jeu n’a pas été enfermant13 pour les 
jeunes.  

La revue de littérature fait état de résultats positifs d’expériences similaires sur le renforcement du 
« pouvoir d’agir » des participants. 

Hypothèses explicatives 

Au niveau intra-individuel   

                                                 

11 Voir Dubois dans Elise Tenret. L’école et la croyance en la méritocratie. Sociologie. Université de Bourgogne, 2008. Français. tel-

00347360  

12 Voir Steele dans Schmit N., « Stéréotypes : la face invisible des inégalités », inegalites.fr, 22 avril 2014 
13 Cela renvoie à l’idée de fatalisme, d’incapacité à agir pour soi/pour les autres 
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Les jeunes ont confiance dans leurs capacités individuelles et collectives 

Expériences personnelles positives ou négatives d’activation d’une ou plusieurs de ces solutions  

Connaissance d’expériences positives ou négatives d’activation de ces solutions 

Croyance dans un monde juste dans lequel les solutions proposées doivent fonctionner 

Ce qui peut au contraire provoquer de l’enfermement :  

Intériorisation des stéréotypes plus forte14 

Phénomène de repli sur soi15  

Au niveau interindividuel  

L’animateur met en place un cadre en aval du jeu propice à : 

 l’expression des jeunes sur le jeu lui-même, permettant de le critiquer et de proposer des améliorations  

 l’expression et le débat autour de pistes de pouvoir d’agir (RDL)  

Des échanges qui se poursuivent à la suite de la séquence grâce au contact continu avec les autres 
participants (pairs et éducateurs) (RDL) 

Au niveau positionnel 

Expérience positive ou négative d’activation d’une de ces solutions par un de ses pairs, ou personnes 
que l’on apprécie.  

Pistes de pouvoir d’agir mieux entendues lorsqu’elles sont issues des pairs et/ou d’éducateur·rices 
apprécié.es ou/et d’une personne qualifiée.  

Au niveau idéologique  

La croyance dans un autre système de valeur de manière à que le domaine affecté par le stéréotype ne 
fasse pas partie de l’identité personnelle. 

II. II Méthodes  

Notre démarche de recueil de données a reposé sur :  

 Des temps terrain qui se matérialisent à chaque fois par un temps d’observation mené lors d’une 
séquence-test puis d’entretiens organisés à chaud ensuite avec les différentes parties prenantes du 
projet : jeunes, professeur·es/éducateur·rices, équipe de l’Observatoire si présent.es. 

 La collecte organisée de manière autonome par l’équipe de l’Observatoire et les 
professeur·es/éducateur·rices pour chaque séquence-test organisée grâce au système de suivi-
évaluation mis en place par l’équipe d’évaluation. Cela se matérialise par le remplissage, à la suite 
de la séquence, d’un questionnaire par l’animateur·rice testeur et de questionnaires participant·es. 
Une fois remplis, ces questionnaires ont été remis à Quadrant Conseil pour traitement et analyse.   

Ce recueil d’information est organisé à partir du référentiel d’évaluation précédemment présenté. 

II. I. I Les observations réalisées par l’équipe d’évaluation 

Dans le cadre des 13 terrains d’enquêtes réalisés à chaque fois autour d’une séquence-test, une personne 
de l’équipe d’évaluation a la charge de réaliser une observation non-participant.e de l’ensemble de la 
séquence afin de renseigner une grille d’observation permettant de détailler les éléments suivants : 

 Descriptif de l’atelier 

                                                 
14 Schmit N., « Stéréotypes : la face invisible des inégalités », inegalites.fr, 22 avril 2014 
15 Voir notamment : Coutant I., Délit de jeunesse. La justice face aux quartiers, La Découverte, coll. « Textes à l’appui. Enquêtes 
de terrain », Paris, 2005 
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 Descriptif des participant·es 

 Observations relatives à l’investissement des jeunes dans la séquence 

 Observations relatives à la prise de conscience des discriminations dont ils peuvent être 
potentiellement auteurs ou/et victimes 

 Observations relatives à leur souhait de changer leur comportement, appropriation de pistes de 
pouvoir d’agir pour surmonter les discriminations, voire changer les règles de la société 

Cette grille a été présentée et discutée avec l’Observatoire dans le cadre de l’atelier de travail collectif 
organisé et a été testée lors de deux séquences-test pour être ensuite ajustée en conséquence.  

Elle donne lieu ensuite à un compte-rendu dans lequel les observations de l’évaluateur·rice sont enrichies 
par le point de vue des différentes parties prenantes du projet (jeunes, professeur·es/éducateur.rices, 
équipe de l’Observatoire si présent·es).  

Ces points de vue sont collectés à travers des entretiens réalisés à chaud à l’issue de la séquence 
avec :  

 l’animateur·rice de l’atelier de manière à connaître sa perception du déroulé de la séquence et 
ce qui lui apparait avoir bien marché ou moins bien marché et revenir sur les comportements 
marquants pendant la séquence. Dans certains cas, ces échanges se poursuivaient dans le cadre d’un 
appel téléphonique dans les quelques jours suivants la séquence. Le guide d’entretien utilisé diffère 
pour les salarié·es de l’Observatoire des inégalités et les professeur·es/éducateur·rices testeurs.  

 des jeunes participant·es de façon à connaître leur appréciation de la séquence et la manière 
dont elle a influencé leurs perceptions des inégalités/discriminations et leur capacité à lutter contre. 
Les configurations de mise en place des séquences, en particulier en milieu scolaire, rendent 
souvent ardue la conduite d’entretiens avec les jeunes participant·es. Face à ces difficultés, plusieurs 
options ont été mobilisées :  

o Réaliser l’entretien seulement avec quelques jeunes volontaires pour rester à la suite de la 
séquence. Cette option avait l’avantage d’avoir des réponses approfondies aux questions 
posées notamment sur le profil et la perception vécue de jeunes au sujet des discriminations 
et inégalités. Cependant, cela restait possible uniquement avec les jeunes volontaires et 
donc a fortiori plus sensibilisés au sujet. Cette option a été mobilisée auprès de deux jeunes 
participant·es à la suite de l’atelier mis en place à l’association de l’Eclectic à Nantes.  

o S’arranger avec l’animateur·rice du jeu de manière à prendre quelques minutes sur le 
temps de l’animation. Par ailleurs, cela demandait aux jeunes de répondre rapidement, 
devant l’ensemble des autres élèves et de leur professeur·e et conduisait donc à n’avoir 
qu’une profondeur de réponses limitée. Cette option a été mobilisée à plusieurs reprises 
dans le cadre scolaire (3 fois) 

o Se positionner à la sortie de la salle où avait lieu la séquence de manière à interroger, chacun 
son tour, les participant·es. Cela impliquait cependant de prendre qu’un temps limité avec 
chacun de manière à ne pas faire attendre les autres et les contraindre à répondre 
individuellement devant les autres participant·es. Cette option a été mobilisée à la suite de 
la séquence mise en place à la médiathèque de Neudorf à Strasbourg.  

o Demander au professeur·e/ éducateur·rice présent·e d’organiser une courte séquence de 
débriefing avec les participant·es dans les jours suivants l’atelier de manière à pouvoir 
ensuite en reparler par téléphone au membre de l’équipe d’évaluation. Par ailleurs, cette 
option reste dans un format collectif et se prête davantage aux ateliers animés par 
l’Observatoire qu’aux ateliers animés directement par le professeur·e/ éducateur·rice 
pour lesquels les participant·es pourraient avoir des réticences à s’exprimer librement et 
avoir du mal à séparer ce temps de débriefing du temps de débat post jeu. Cette option a 
été mobilisée à minima à 2 reprises.  
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 Pour les ateliers animés par l’Observatoire, avec le professeur·e/ éducateur·rice 
organisateur·rice pour qu’il nous livre sa perception sur l’adhésion des jeunes et des effets 
générés sur ses derniers (notamment en fonction des retours qu’ils lui auront fait suite à la 
séquence). Ces entretiens ont principalement eu lieu par téléphone. L’ensemble des 
professeur·es/éducateur·rices rencontrés se sont montrés disponibles pour la conduite de cet 
entretien. 

En résumé, les 13 terrains d’enquêtes effectuées ont permis de réaliser :  

 Environ 180 observations d’attitudes et comportements de jeunes pendant la séquence 

 Entre 10 et 15 courts entretiens avec une trentaine de jeunes selon des formes variées  

 Une dizaine d’entretiens à chaud avec l’Observatoire  

 Une douzaine d’entretiens avec des professeur·es/éducateur·rices organisateur·rices à 
chaud et/ou à froid 

 8 entretiens avec des professeur·es/éducateur·rices ayant animé le jeu à chaud et/ou à froid. 

Les observations réalisées sont détaillées dans les tableaux suivants. 

Figure 12 : Séquences-test animées par l’Observatoire des inégalités ayant fait l’objet d’une collecte spécifique de la 
part de l’équipe d’évaluation 

Date Structure Participant·es 

03/01/2020 EclectiC - Nantes 8 jeunes  

22/01/2020 Centre social plurielles - Tours 5 jeunes et 3 animateur·rices 

11/03/2020 
Centre d'animation Louis Lumière - 
Paris 6 jeunes et 4 animateur·rices 

22/10/2020 EcletiC - Nantes 6 jeunes et 1 animatrice 

28/10/2020 Médiathèque Neudorf - Strasbourg 8 jeunes (9-14) et 1 médiathécaire 

19/11/2020 Collège Boris Vian - Paris 1 classe cinquième HG  

27/11/2020 Collège Anatole France - Sarcelles classe ULIS (6e-3e) 10 élèves 

30/11/2020 Lycée Le Corbusier - Poissy 34 élèves de seconde 

07/01/2021 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes - 
Paris classe de 24 de 1ere 

02/03/2021 Afev  - Nantes 12 jeunes SC 

 

Figure 13 : Séquences-test animées par les professeur·es/éducateur·rices volontaires ayant fait l’objet d’une collecte 

spécifique de la part de l’équipe d’évaluation (« ateliers animés en autonomie ») 

Date Structure Public 

19/03/21 Lycée Paul Guérin - NIORT 20 élèves terminal en droit 

10/03/21 Lycée français HOUSTON (US) 
Classe de 3ème moitié présentiel moitié 
sur zoom 

31/03/21 Centre social - BAYONNE 12 à 15 ans 
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II. I. II Collecte organisée de manière autonome par l’équipe de 

l’Observatoire et les professeur·es/éducateur·rices testeurs 

Pour l’ensemble des séquences-test organisées – faisant ou pas l’objet d’une collecte approfondie par 
l’équipe d’évaluation - un protocole de collecte a été mis en place en février 2021 de manière à recueillir 
de façon systématique le point de vue de l’animateur·rice et des participant·es sur la séquence. Cela a permis 
de multiplier l’effort de collecte et de disposer d’éléments de nature quantitative.   

Ce protocole de collecte s’articule autour de deux outils principaux : 

 Un questionnaire « animateur·rices » à remplir en ligne à l’issue de la séquence présentant 
des questions ouvertes et des questions fermées reprenant les grands thèmes présentés dans la grille 
d’observation ainsi que des éléments sur les facilités/difficultés pour l’animateur·rice de se saisir 
de l’outil.  

 Un court questionnaire papier (recto-verso) individuel à destination des jeunes 
participant·es à faire renseigner sur les 5 dernières minutes de la séquence. L’animateur·rice de 
la séquence s’est chargé de leur passation ainsi que de leur envoi à l’équipe d’évaluation (par 
courrier ou mail).  

Cet outillage a fait l’objet d’échange avec l’Observatoire et a été présentée à environ la moitié des 
professeur·es/animateur·rices testeurs volontaires lors du temps de présentation du projet organisé en 
février 2020. Il a donné lieu à la rédaction d’un mini-guide attractif et facilement compréhensible.  

Figure 14 : Extrait du mini-guide « La démarche d’évaluation du projet Monopoly des inégalités » 

   

Cet outillage a été saisi avec succès par l’Observatoire des inégalités et les professeur·es/éducateur·rices 
testeurs. Au 7 juin 2021, date à laquelle, nous avons arrêté la collecte des réponses pour effectuer 
l’analyse  :  

 nous avons obtenu 22 réponses au questionnaire animateur·rice : 

o 14 professeur·es/éducateur·rices testeurs avaient apporté des réponses au questionnaire 
leur étant destiné, et 3 d’entre eux avaient répondu plus d’une fois de manière à couvrir 
les différence séquences qu’ils avaient animées 

o L’Observatoire a répondu également à 4 reprises aux questionnaires pour couvrir les 
séquences qu’il a animé entre janvier et mai 
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 Au sujet du questionnaire « jeunes », nous avons obtenu 342 réponses entre janvier et mai 
2021 émanant de 6 ateliers animés par l’Observatoire et de 12 ateliers animés par des 
professeur·es/éducateur·rices testeurs. 

Figure 15 : Questionnaire papier adressé aux jeunes participant·es à l’issue de la séquence 

    

Par ailleurs, l’Observatoire des inégalités a renseigné au fil de l’eau pour l’ensemble des séquences un 
fichier de suivi comprenant : 

 Dans un premier onglet :  Le nombre de jeunes et d’éducateur·rices touché·es via les séquences 
animées par l’Observatoire et leurs caractéristiques principales (sexe, âge, lieu de mise en place du 
jeu). Cela permet donc faire apparaître que l’Observatoire avait touché au 8 juin 2021, 402 
participant·es dont plus des trois quarts (312) ayant 18 ans et moins.  

 Dans un second onglet : Le nombre de réunions partenariales organisées et leurs caractéristiques 
(date, nombre de participant·es, structures présentes, objet, relevé de décisions).  

 Dans un troisième onglet : Le nombre d’ateliers mis en place et leurs caractéristiques (date, lieu, 
nombre de participant·es, nature d’inégalités/discriminations abordées dans le cadre de la 
discussion, personnes en charge de l’animation, etc.).  
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RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS 
 

III) Résultats  
 

III. I Q1. Dans quels cas et pourquoi les jeunes 

s'investissent-ils dans la séquence ? 

III. I. I La séquence a rencontré son public 

Les éducateur.rices/professeur·es : des relais présents pour l’action de 
l’Observatoire  

L’Observatoire des inégalités n’a rencontré aucune difficulté à trouver des éducateur.rices et surtout des 
professeur·es volontaires à les accueillir ou à tester eux-mêmes la séquence lors de cette phase 
d’expérimentation.  

Cela s’explique principalement par : 

 L’importante notoriété de l’association grâce notamment au concours qu’elle organise chaque 
année et aux nombreuses ressources qu’elle met à disposition. Un certain nombre 
d’éducateur·rices/professeur·es suit l’actualité de l’Observatoire et a donc pu entendre parler 
de la mise en place de la séquence. 

 L’important succès de la vidéo de communication sur le Monopoly des inégalités qui a 
notamment donné envie à beaucoup de professionnels de mobiliser un tel outil (voir illustration 
ci-dessous). 

« J'ai été interpelé par la vidéo et je me suis demandé si ça me permettrait d'aborder le sujet des inégalités de manière 

un peu détournée ». 

Figure 16 : Extrait de la vidéo de sensibilisation « Le Monopoly des inégalités : un jeu de société » diffusée en 2017 
disponible en ligne https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g  

 

 La nécessité pour les professeur·es d’aborder les inégalités et les discriminations dans le cadre 
de leur programme scolaire. 

« La prof de ST2S a voulu mettre en place l'atelier, car trouve le format innovant et attrayant, et que le thème est 

abordé avec ses élèves de première. »  

  L’attrait pour ces animateur·rices ou professeur·es pour les pédagogies actives rendant leur 
public acteur. 

https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g
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« La réflexion autour de sujets sociétaux par l'intermédiaire d'un "jeu" m'a tout de suite parlé, et m'a paru 

totalement adaptée à mon enseignement. » 

« J'apprécie l'utilisation de serious games en classe. L'aspect ludique et interactif de l'activité m'a semblé 

intéressant. » 

 Leur envie de renouveler leur approche pour rester stimulés dans leur pratique 

 La sensibilité initiale d’une large partie de ces professionnels pour le sujet y étant de fait 
confronté par le rapport qu’ils entretiennent avec leur public et leur souhait de les former à 
leur rôle de « citoyen ». 

 Pour les animateur·rices intervenant auprès d’un public de jeunes majoritairement défavorisés, 
cette séquence est aussi perçue comme un moyen détourné pour les faire s’exprimer sur les 
inégalités qu’ils peuvent subir, de façon décentrée et de réfléchir aux moyens de lutte.   

« Nous travaillons avec un public qui subit de plein fouet ces inégalités, mais je ne trouve pas qu'on prend vraiment 

le temps de mettre des mots sur ce qu'ils peuvent vivre. Je souhaitais les aider à prendre du recul, voir que c'est une 

problématique plus sociétale, et voir s'il est possible de faire changer les lignes. » 

Des opportunités de mise en place du jeu variées dans des cadres « contraints » 
pour les jeunes  

Dans la très grande majorité des cas, la séquence a été mise en place dans un cadre où les participant·es 
n’avaient pas été à l’initiative de leur participation. C’est notamment le cas de 17 des 21 séquences 
d’animation ayant été couvertes par l’enquête animateur·rice.  En effet, il s’agissait en majeure partie de 
l’environnement scolaire, mais d’autres opportunités de ce type ont été rencontrées dans le milieu 
associatif (temps d’engagement en services civiques et temps en centre de loisirs notamment).  

Figure 17 : Photo prise lors d’une observation dans un lycée de Poissy (Quadrant Conseil) 

 

Dans les cas où l’engagement des jeunes était volontaire (4 concernés par l’enquête et 4 rencontrés en 
observation), environ la moitié des animateur·rices ont précisé avoir rencontré quelques difficultés pour 
mobiliser les jeunes.  Dans ces cas, il s’agissait de : 

 La mise en place de l’activité dans un centre d’animation où les jeunes étaient d’abord venus 
pour jouer au foot entre eux. L’animatrice les a convaincus en mettant en avant leur rôle de 
« testeurs ». 

 La mise en place de l’activité dans une association d’éducation populaire, les jeunes qui s’étaient 
déplacés étaient donc les plus sensibilisés pour le sujet et étaient déjà d’un âge avancé (17 ans 
et plus). La notoriété de l’Observatoire des inégalités sur le sujet peut par ailleurs faciliter les 
jeunes déjà sensibilisés à participer.  

En service civique à la Maison de quartier après avoir fait des études d’infirmerie, Soukayna, 21 ans, originaire du 

Maroc, apparaît la plus impliquée et la plus motivée par l’atelier. « Rien que le titre, ça donne envie de venir. Je 

déteste les inégalités. Quand on vient d’un quartier on est forcément concerné ». Soukayna a vécu à Mantes-la-Jolie 
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où elle a été indignée par les violences policières. Ses frères ont eu des problèmes avec la justice. « L’histoire d’Adama 

Traoré m’a donné envie de bouger » indique-t-elle. « On va faire un court-métrage sur une bavure policière, qui 

sont une grosse inégalité, dans le cadre du concours de l’Observatoire des inégalités ». La mise en place de l’activité 

dans une médiathèque, les jeunes présents étaient surtout d’une tranche d’âge de moins de 12 ans, plus motivés par 

le côté « jeu » et/ou inscrits par leurs parents pour participer.  (Extrait du CR de l’observation menée dans une 

association d’éducation populaire à Nantes) 

Cela s’explique par la difficulté courante d’attirer de jeunes adolescent·es vers des activités 
encadrées. Par ailleurs, on observe que dans deux cas, c’est la proposition d’un·e animateur·rice 
référente reconnu·e qui les a aidés à sauter le pas. 

Les jeunes filles présentes ne paraissaient pas au courant de l’animation allant leur être proposée et certaines ont eu 

la franchise de reconnaître le rôle déterminant de leur animatrice dans leur venue : « Je suis là, car Bintou me l’a 

demandé ». Un groupe de garçons devait également être présent, mais n’est pas venu. (Extrait du CR de l’observation 

menée dans un centre d’animation à Paris) 

Par ailleurs, l’entrée par le jeu pour aborder le thème des discriminations représente, d’après une 
animatrice jeunesse rencontrée, toujours plus d’attrait qu’un débat et est donc en mesure d’attirer des 
jeunes au profil plus diversifié : 

« Le fait d’avoir un jeu, c’est des jeunes qui ne viennent pas sur un temps de débat ». (Propos recueillis auprès de 

l’animatrice de l’association d’éducation populaire dans laquelle a été organisée 2 séquences animées par 

l’Observatoire) 

III. I. II Les participant·es sont, en grande majorité, fortement impliqué·es 

dans la partie de jeu  

Enthousiasme des participant·es 

Dans l’ensemble des séquences observées, les participant·es n’ont fait preuve d’aucun signe de lassitude 
à jouer malgré le creusement progressif des écarts de richesse. Les participant·es estiment souvent que la 
partie est trop courte et souhaitent continuer à jouer.  

Même s’ils ont peu de chances de gagner, ils restent impliqués : « Les Meriem savent qu’ils vont perdre pour autant, 

je n’ai pas vu de démissionnaires. »  

Ce constat ressort également des deux enquêtes :  

 Deux tiers des 340 participant·es à l’enquête-jeunes ont signalé avoir beaucoup apprécié jouer 
au Monopoly des inégalités et un quart « plutôt ». 

 Les 21 réponses apportées dans le cadre de l’enquête-animateur·rices à la question « comment 
décririez-vous l’implication de la majorité des participant·es lors de la partie de Monopoly » se 
répartissent entre l’item « Très impliqués » (11 répondants) et l’item « Plutôt impliqués » (10) 
(voir Figure 20).Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Extrait des résultats de 
l’enquête à destination des animateur·rices-testeurs 

 La moitié des répondants animateur·rices de l’enquête ont également précisé spontanément 
l’enthousiasme des participant·es pour participer à cette activité.  

« J'ai proposé le jeu lors d'une séance et les jeunes étaient ravis de tester ce jeu sur les discriminations. » 

« Au lancement du jeu, les élèves sont enthousiastes et impatient·es de choisir leur pion. Lorsqu’ils découvrent les 

personnages, ils sont attentifs et intrigués ». 
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Facteurs explicatifs de l’engouement pour le jeu 

Cette implication dans le jeu peut s’expliquer par le caractère ludique du jeu qui favorise la curiosité, 
l’intérêt et l’attention des participant·es. D’après plusieurs observations effectuées, la connaissance 
préalable du Monopoly classique peut faciliter cet attrait, d’autant plus que le plateau de jeu, reste similaire.  

« Les jeunes sont motivés pour "jouer" à ce jeu connu par tous, particulièrement les 3e »  (Collège français de 

Houston) 

Cependant, cette connaissance est loin d’être partagée par l’ensemble des jeunes en particulier par ceux 
venant de milieu social défavorisé.  

« Ce ne sont pas des élèves qui jouent ici, il y a une pauvreté culturelle. Les difficultés sociales sont très grandes. Le 

jeu de société n’est pas dans leur culture ».  (Propos recueillis auprès de la professeure des élèves ULIS de Sarcelles 

ayant participé à une séquence animée par l’Observatoire) 

Cette méconnaissance ne paraît cependant pas avoir un impact significatif sur leur investissement dans le 
jeu. Par ailleurs, pour faciliter leur compréhension des finalités de la séquence, il semble nécessaire de 
rappeler les règles de base en amont, voire favoriser une entraide avec les joueur·ses maîtrisant les règles.   

Cet engouement pour le jeu est renforcé par son caractère exceptionnel notamment lorsque :  

 il est joué dans un cadre scolaire où le format d’apprentissage est habituellement plus 
descendant  

En parlant à leur prof : "Madame, il faudrait en faire plus souvent des séances comme ça !", "on va jouer plus 

souvent en classe ?"  

 il est joué avec des jeunes qui justement n’ont pas l’occasion de jouer au jeu de société  

« Enthousiasme débordant. Les élèves n'ont pas l'habitude de jouer au jeu de société ». 

 il est animé par un·e intervenant·e extérieur·e.  

 il est animé en mettant en avant son caractère expérimental. 

Le fait de se glisser dans la peau d’un personnage peu importe son niveau social ou ses 
« handicaps sociaux » favorise aussi l’attention des participant·es. Certaines séquences ont cependant mis 
en avant que le fait de jouer avec une « mauvaise carte » (cat. C.) semble cependant amener à une prise de 
distance et un détachement plus important envers son personnage en commentant son évolution dans le jeu 
de façon plus ironique.  

« Ils étaient un peu excités parce que le jeu est une activité qui sort de l’ordinaire. […] 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. » 

(Propos recueillis par l’intermédiaire de l’enquête animateur·rices) 
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Figure 18 : Exemples de cartes personnages issues du Monopoly des inégalités (version finale) 

 
Cette dimension « jeu de simulation » a notamment été fortement mise en avant par l’enquête auprès des 
participant·es et certain·es souhaiteraient d’ailleurs continuer à préciser encore davantage les 
caractéristiques des personnages.   

« C’était très bien, mais peut-être qu'il pourrait y avoir plus de descriptions sur chaque personnage pour que les 

joueurs les incarnent mieux. »  

Cet aspect est renforcé lorsqu’un temps est pris en début de partie pour que chacun·e se présente avec les 
caractéristiques de son personnage et que le nombre de joueur·ses est limité, l’intérêt pour le jeu étant 
d’abord centré sur l’évolution de son personnage. Le fait que l’Observatoire prévoit dans le kit du jeu 
finalisé des bustes des personnages cartonnés en guise de pion le favorisera probablement aussi. 

Le caractère incertain de la partie maintient leur attention. Cela va donc dans le sens des changements 
opérés par l’Observatoire pour diminuer au fil de l’expérimentation le caractère déterministe du jeu en 
intégrant la case « redistribution » et des cartes « évènement » positives pour les joueur·ses de catégorie C 
comme celle de l’ascension sociale notamment.  

Le fait qu’une carte chance ait été tirée très vite par l’une des participants lui permettant d’avoir une promotion et 

de passer en catégorie A a notamment contribué à faire naître l’espoir que la situation peut toujours se renverser et 

donc que le jeu mérite d’être joué. 

On remarque, a contrario, que la première mouture du jeu laissait entrevoir des réactions plus négatives 
des participant·es : 

L’injustice du jeu peut être démotivante : « C’est comme si Michel ne pouvait pas s’en sortir. C’est mort pour lui. 

J’avais plus envie de jouer, car je partais défaitiste. »  

Un certain nombre de jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête (17) suggère de rendre les règles du jeu 
encore moins inégalitaires.   

En corollaire de l’incertitude, la marge de manœuvre tactique laissée aux participant·es (achat ou non des 
maisons notamment, choix ou pas de se déplacer par les gares) participe aussi à l’esprit de compétition et 
donc à leur implication. En effet, il leur semble toujours possible d’optimiser leur position relative à 

« Monopoly des inégalités »

Exemples de cartes personnages

- 1 catégorie

- 1 salaire/patrimoine

- Nombre de dé

- Handicap ou non
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l’intérieur des règles qui leur sont données. Ainsi, beaucoup souhaitent continuer à jouer de manière à 
montrer qu’avec plus de temps, ils auraient pu « s’en sortir ». 

« On était trop bien, mais avec deux dés on pourrait aller beaucoup 

plus loin ». 

La maîtrise des règles par les animateur·rices facilite aussi la 
fluidité de la partie.  À ce titre, on constate que celles et ceux 
interrogé·es dans le cadre de l’enquête ou rencontré·es dans le 
cadre des observations précisent s’être senti·es à l’aise dans 
l’exercice, leur motivation pour sa mise en place les ayant amené·es 
probablement à bien préparer la séquence de jeu en amont. Bien 
que certaines règles aient pu être oubliées (contrôle au faciès 
notamment), cela n’a pas pénalisé le bon déroulement du jeu.  

Pour autant, le jeu s’est aussi déroulé avec une implication 
importante lorsqu’il était conduit en parallèle en autonomie par les 
jeunes en salle de classe, ces derniers pouvaient eux même revoir 
facilement les règles à partir de la fiche « récap » mise à disposition 
par l’Observatoire dans le cadre du kit.  

Figure 19 : Extrait de la boîte à outils (version finale) 

  

« Monopoly des inégalités »

Des récap’ 
Pour le « maitre du jeu »
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III. I. III Les participant·es sont impliqué·es, mais à des niveaux d’intensité 

variables dans les phases de discussion  

Bien qu’un peu moins élevé que pour le jeu, la collecte réalisée par l’intermédiaire des observations et de 
l’enquête animateur·rices avance un niveau d’implication plutôt bon lors des séquences de discussion 
notamment pendant le temps de débat aval (voir figures ci-dessous). 

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.  

(Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un collège à Paris) 

Figure 20 : Extrait des résultats de l’enquête à destination des animateur·rices-testeurs 
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D’après les répondants de l’enquête-participant·es, les cartes ou règles ayant suscité les plus vifs échanges 
lors des discussions concernent d’abord les catégories sociales (9), puis le handicap (7) et ensuite le genre, 
l’origine et en dernier lien l’orientation sexuelle.  

 

Par ailleurs, cette implication apparaît variable selon les séquences. Une enseignante de collège ayant 
testé à 3 reprises la séquence auprès de classes différentes présente, à titre d’exemple, des dynamiques de 
groupe singulières pour chacune d’entre elles :  

Atelier 1 = élèves très impliqués, discussions animées et argumentées, beaucoup de lien avec leur vie […]. Les 

discussions n'ont pas besoin d'être lancées par l'enseignant 

Atelier 2 = élèves très impliqués sauf les moins à l'aise à l'oral, des discussions plus organisées, plus profondes que 
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dans lors de l'atelier 1, ils sont plus dans l'analyse que dans l'émotion. […]  

Atelier 3 = élèves peu impliqués, débat assez pauvre, uniquement porté par l'enseignant. […]   

(Ateliers mis en place dans différentes classes de collèges dans un établissement scolaire français à Houston) 

Une implication dans les phases de discussion pendant la partie peu évidente 

Pendant la partie, la plupart des participant·es ne souhaitent pas être trop dérangés pour discuter, beaucoup 
manifestant leur impatience pour continuer à jouer. 

Lorsque la discussion a lieu pendant le jeu, des participant·es manifestent leur impatience pour reprendre la partie : 

« C’est à qui de jouer ? », « On joue ? » (Extrait du CR de l’observation de la séquence réalisée dans une médiathèque 

à Strasbourg) 

Une professeure de lycée ayant l’habitude de jouer au jeu de plateau estime ce comportement normal.  

« Je leur laisse vivre leur truc, je n’aimerais pas quand je joue que l’on vienne m’expliquer la vie ». 

Figure 21 : Photo prise lors d’une observation dans un lycée de Poissy (Quadrant Conseil) 

 

Cette constatation n’est pour autant pas vérifiée pour les participant·es déjà sensibilisés au sujet. Dans le 
cadre de nos observations, il s’agissait des services civiques de l’AFEV ou encore des jeunes s’étant déplacés 
volontairement pour participer à l’atelier dans le cadre d’une association d’éducation populaire.  

Les volontaires de l’AFEV Nantes étaient demandeurs d’informations factuelles et/ou chiffrées sur l’état des 

discriminations dans la société pendant le jeu. Constance est invitée à apporter (ou apporte spontanément) des 

précisions – y compris chiffrées – sur certaines discriminations subies par les personnes en situation de handicap, les 

LGBT, les femmes (Extrait CR  de l’observation de la séquence à l’AFEV de Nantes) 

« Je ne suis pas là par hasard » « Les participant·es sont tous très actif·ves. C qui était censé partir plus tôt est 

finalement resté jusqu’à la fin pour poursuivre la discussion. Les jeunes filles ont apprécié pouvoir continuer à en 

parler suite à la séquence. » (Extrait CR observation séquence à l’association « EclectiC » à Nantes) 

Au contraire, le jeu est envisagé, dans ce cadre-là, comme le support de discussions pour nourrir son point 
de vue sur le sujet.  Ce dernier a également été employé comme un outil de cohésion de groupe par une 
animatrice interrogée de manière à se retrouver autour de valeurs communes et de mieux connaître le 
positionnement et l’expérience des uns et des autres sur les inégalités et discriminations présentées. 
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Une implication dans les phases de discussion aval au jeu dépendant de 
multiples facteurs 

D’autre part, les temps de débat post-partie observés ont été plus ou moins investis par les participant·es.   

Le degré d’engagement de la part des jeunes s’explique premièrement par le temps possible offert pour 
le débat. Ce dernier était, pour un certain nombre de séquences, en particulier en début d’expérimentation, 
sur un laps de temps assez court. L’Observatoire a cependant ensuite souhaité investir de manière plus 
importante cette phase de la séquence et a donc invité les animateur·rices testeurs à limiter la phase du jeu 
à 30 minutes pour garantir 1 heure 40 de discussion. Les animateurs·rices rencontré·es se sont autant que 
possible employé·es à respecter ce timing. Cependant, cela a été considéré, dans un nombre important de 
cas, comme finalement peu adapté, la phase de jeu était perçue comme trop courte notamment lorsque le 
nombre de joueurs dépassés 4. Cela pouvait donc finalement avoir des répercussions négatives pour la phase 
aval de discussions : d’une part, certain·es participant·es étaient frustré·es et donc peu disposé·es à débattre, 
car cela les « privait » de jeu ; mais surtout, les écarts de trajectoires entre les personnages étant parfois 
encore peu importants, le contenu à rediscuter lors de la phase aval était donc moins riche.  

Deuxièmement, la qualité de l’animation réalisée joue également beaucoup dans l’implication des 
jeunes dans les phases de discussion. Nous avons pu identifier que les discussions impliquées d’autant plus 
les participant·es qu’elles : 

 s’appuyaient sur des évènements ou règles éprouvées pendant la partie. L’enjeu était 
donc pour l’animateur·rice de trouver des méthodes pour ramener dans le cadre du débat final 
des éléments issus de la partie.  Une enseignante a ainsi demandé à ces élèves de mettre de côté 
les cartes tirées lors du jeu pour pouvoir les rediscuter ensuite. Cette possibilité d’appuyer les 
discussions sur le vécu du jeu est un des principaux avantages de la séquence mis en avant par 
les animateur·rices, cela permet en effet de renforcer fortement leur implication par rapport à 
un débat classique. 

L’animatrice relève pour toute la séquence un plus grand degré d’implication que d’habitude : « Certains ont du mal 

à s’intéresser et là ils étaient présents et disponibles pendant 2 heures, je suis assez bluffée. Ils ne voulaient pas 

partir ». (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un centre social auprès de 9-12 ans à Bayonne) 

 s’adaptaient aux questionnements des participant·es. À ce titre, dans certaines séquences 
observées, l’animateur·rice avait au contraire tendance à suivre trop à la lettre le guide 
d’animation ce qui conduisait in fine à ne pas approfondir ou couper court à des sujets suscitant 
pourtant l’intérêt des participant·es.  Pour faciliter cette capacité de rebondir aux dires des 
jeunes, l’animation en duo a été présentée comme un élément facilitant par certain·es moins 
habitué·es à animer des séquences de ce type.  

« J’étais plus à l’aise la seconde fois, car je m’étais mieux préparée. La première fois, j’avais envie de traiter toutes 

les entrées de la trame de débat, sans laisser de place à l’improvisation. J’étais trop systématique. La deuxième fois, 

je n’ai pas hésité à sauter des points qui me paraissaient moins essentiels. »  (Propos recueillis auprès d’une chargée 

de mission de l’AFEV) 

 étaient soutenues par la parole de l’ensemble des participant·es du groupe. En effet, 
dans une observation où la majorité des participant·es était en retrait, nous avons pu constater 
que les élèves les plus dynamiques avaient, in fine, fini par limiter leur prise de parole face au 
silence des autres. La technique du tour de table employait notamment par l’Observatoire pour 
certaines questions clés permet par ailleurs souvent de maintenir une dynamique d’ensemble. 
Dans deux séquences ayant fait l’objet d’une collecte, deux jeunes réservés se sont sentis à l’aise 
pour s’exprimer. 

« Cette séquence m'a fait apprendre plus sur mes camarades et pour une fois sur cette séquence, je n’ai pas été timide. 

Je voudrais refaire cette séquence. » (Propos recueillis par le biais de l’enquête jeunes participant·es) 
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 étaient menées dans un cadre bienveillant et non-jugeant où l’animateur·rice mettait en 
confiance les participant·es pour exprimer leur point de vue. Cela a été observé en particulier 
hors cadre scolaire. Une jeune participante rencontrée a notamment estimé que la liberté de 
ton permis par la séquence permettait justement de se distinguer de ce dernier. 

« C’était un temps assez ludique, chacun disait ses opinions, on avait le choix d’adhérer et pas d’adhérer, on est 

moins réticent : l’Homme n’aime pas qu’on lui dicte les choses. […] C’est pas un truc formel, on dit ce qu’on pense.  

Sans filtre et sans jugement, c’est un peu comme discuter avec ses amis […]. L’école c’est des idées toutes faites, 

quand nous on essaie d’amener le débat si on n’est pas d’accord ils en n’ont rien à faire, c’est le programme on doit 

apprendre. » (Propos recueillis auprès d’une jeune participante d’une séquence réalisée dans une association 

d’éducation populaire à Nantes) 

Aussi, nous avons pu constater que la configuration de certaines séquences avait pu conduire à un certain 
retrait de tout ou partie des participant·es. Pour autant, cela ne signifiait pas pour autant qu’ils.elles soient 
forcément inattentif.ves aux éléments présentés. Nos observations lors de plusieurs séquences nous 
conduisent à formuler différentes analyses à ce sujet : 

 Le cadre scolaire peut conduire à l’inhibition de certain·es élèves quand d’autres vont au 
contraire être poussé·es à prendre la parole pour chercher l’approbation de leur professeur·e.  
Ce double effet peut être notamment renforcé par le fait que ce dernier valide ou ne valide pas 
les propos de l’élève.  

Un des participant·es parle des inégalités vis-à-vis des homosexuels, il se fait féliciter par une enseignante. (Extrait 

du CR de l’observation d’une séquence réalisée auprès d’élèves ULIS à Sarcelles) 

 La réalisation de séquences avec des jeunes considéré·es comme faisant partie de la tranche 
« adolescente » (13 à 16 ans) qui semble avoir plus de difficultés à s’exprimer à titre 
individuel par crainte du jugement de leurs pairs. Par ailleurs, cela n’a pas empêché, d’après 
une séquence observée, de voir émerger certaines individualités très libres.   

 La présence trop importante d’adultes (par le nombre ou leur prise de parole) ou de 
participant·es plus âgés apparaît dans 5 séquences observées comme un facteur conduisant les 
jeunes participant·es à se positionner davantage comme spectateurs.  

Le prof d'HG et la CPE présents ont beaucoup contribué au débat, voire trop, mettant un frein au débat entre les 

jeunes et dans leur prise de parole. On a eu une impression de manque de temps pour le débat lié à ces deux faits. 

(Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un lycée à Paris) 

 A contrario, dans deux séquences où les jeunes avaient pleinement la parole, les participants 
rencontrés ensuite, ont exprimé leur appréciation d’avoir pu échanger avec d’autres jeunes et 
en particulier avec ceux qu’ils ne connaissaient pas ou peu.  

 La relation trop proche avec les autres participant·es a conduit, dans deux séquences ayant fait 
l’objet d’une collecte, à une remise en doute de la parole de certains peu propice ensuite à 
l’expression collective.  

« A l’école, on m’a embêté pour ma couleur de peau, je l’ai dit à mon père et il a appelé la police ». Son petit frère 

rigole en disant que ce n’est pas vrai. » (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un centre social 

à Bayonne) 

Cependant, l’Observatoire des inégalités émet un doute sur cette analyse ayant animé une 
séquence où une connaissance intime entre les participant·es avait au contraire conduit à une 
grande liberté de parole. 
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III. II Q2. Dans quels cas et pourquoi la séquence va-t-elle 

amener les jeunes à une prise de conscience des 

discriminations dont ils peuvent être potentiellement 

auteurs et/ou victimes ? 

III. II. I Pendant la partie, la plupart des participant·es sont d’abord des 

joueur·ses 

On remarque que si des réactions morales et d’indignation peuvent être présentes au départ vis-à-vis des 
règles et des cartes tirées, le jeu se « routinise » rapidement : ces réactions deviennent moindres au 
fur et à mesure que les cartes tirées proposent de nouvelles situations injustes. Le jeu du Monopoly classique 
prend donc fréquemment le dessus sur les messages de fond portés : comment gagner de l’argent ? 
améliorer mon capital ?  Une partie des participant·es tendent ainsi à s’oublier dans le jeu sans prendre le 
temps d’analyser les situations d’injustice qu’il fait ressortir.  

Hormis chez les jeunes plus âgé·es (+ de 15 ans), souvent plus sensibilisé·es, les séquences de jeu organisées 
ayant fait l’objet d’observations ont quasi-exclusivement donné lieu à des situations en témoignant :  

Lecture de la carte : « Harcèlement dans les transports, vous gagnez le procès recevez 150 euros, youhou ».  La 

professeure réagit à cette manifestation de joie : « Tu es très joyeux pour quelqu’un qui a subi des harcèlements ».  

(Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans une classe de collège à Houston) 

L’animatrice a précisé explicitement avoir donné des cartes personnages contraire à leur profil. Un participant.e 

estime donc que les « filles ont de la chance » étant…des hommes dans le jeu. […] Être insulté à l’école ce n’est 

pas grave, alors que là ça te fait passer ton tour » (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un 

centre social à Bayonne) 

Si la carte piochée ne correspond pas aux caractéristiques du personnage, l’injustice mentionnée n’amène pas de 

réaction particulière. Ainsi, une jeune ayant pioché une carte précisant que « si son personnage était racisé, elle 

allait directement en prison » a commencé par s’insurger avant finalement de se calmer en constatant qu’elle n’était 

pas concernée étant donné que son personnage était blanc. » (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée 

dans un centre d’animation à Paris) 

Plus spécifiquement, dans une large proportion de séquences, les joueurs incarnant un personnage de 
catégorie A ont eu, dans le jeu, un comportement peu empathique vis-à-vis des autres personnages et 
sont d’abord dans des logiques de stratégie individuelle voire à se réjouir des problèmes des autres.   

La jeune fille incarnant un personnage avec une situation privilégiée apprécie tout le long de la partie narguer les 

autres participant·es et se fixe directement l’objectif d’acheter l’ensemble des propriétés : « Tu es sur mon terrain, tu 

dois me payer, comme je suis quelqu’un » « on parle pars comme ça aux riches, on est où là ? ». Elle s’étonne 

d’ailleurs de tirer une carte qui l’amène à devenir handicapée à vie, estimant que la richesse était censée la protéger 

de ce genre de situation. […] De plus, restant dans la logique du jeu initial du Monopoly, les participant·es 

privilégient la mise en œuvre de stratégies individuelles. Ainsi, une participante incarnant un personnage relevant 

de la catégorie A étant donc déjà exempté de prison a préféré garder une carte permettant une libération alors qu’elle 

n’en avait pas d’utilité. En effet, alors que Constance lui suggérait de la donner à une autre participante, cette 

joueuse a préféré écouter les conseils des autres la poussant à la garder pour potentiellement la revendre ensuite à une 

personne se retrouvant en prison. (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un centre d’animation 

à Paris) 

D’après la revue de littérature, ces observations ont aussi été constatées dans une autre expérience de 
Monopoly modifié, celle de « Piff » menée récemment dans le domaine de la psychologie sociale (2014) :  
le jeu de Monopoly a été manipulé de telle sorte qu’un·e joueur·se sélectionné·e au hasard est privilégié·e 
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tout au long du jeu ; il s’agit d’observer comment le·a joueur·se privilégié·e se perçoit lui·elle-même et 
perçoit les autres joueur·ses ; l’étude montre que les joueur·ses privilégié·es ont tendance à se montrer 
indifférent·es au sort des joueur·ses défavorisé·es et à attribuer leur propre succès à leur habileté.  

L’usage du rire est très courant, tout comme la prise de rôle outrancière de certain·es en fonction du 
personnage attribué peuvent toutefois constituer les signes implicites d’une certaine prise de recul par 
rapport aux situations vécues. Cependant, ces attitudes n’ont, d’après les observations réalisées, pas été 
exploitées durant la phase de discussion post jeu (voir partie suivante). 

Mohammed (CAT C) multiplie les expressions de dépit. Il s’installe dans la position d’un racisé/discriminé, sur qui 

le stigmate et la domination limitent les possibilités d’action. Ses remarques sont teintées de fatalisme : « Ils sont 

méchants avec moi, ils sont méchants avec les Mohammed » ; « Mohammed c’est toujours des problèmes ».  

Au début du jeu, Mohammed présente le même conformisme scolaire que ses camarades : sage, attentif au respect des 

règles, etc. Il évolue durant le jeu en s’identifiant de plus en plus au stéréotype associé au profil de son joueur. Par 

exemple, lorsqu’il doit verser un loyer à Aude, il règle volontairement avec les billets à la plus faible valeur faciale 

qu’il possède afin d’inonder son adversaire de menue monnaie. L’initiative déclenche l’hilarité générale. Son 

évolution est largement encouragée, voire suscitée par ses camarades qui manient le stéréotype sur le registre de 

l’humour (on l’accuse outrageusement et gratuitement de tricher ou de voler) l’assignant ainsi à son rôle « d’arabe ». 

L’élève jouant le personnage d’Aurel (personnage le plus favorisé) s’installe rapidement dans son rôle de « winner » 

toisant les autres. Elle lance par exemple un rictus moqueur à ses camarades lorsqu’elle tire une carte qui l’avantage. 
Elle se moque ostentatoirement des déconvenues de Mohammed. Après être tombée sur une carte « redistribution » 

l’obligeant à distribuer une somme d’argent aux autres joueurs, elle déclare d’un air suffisant « Je suis généreuse ». 

(Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée dans un lycée à Paris) 

III. II. II Le rôle crucial de l’animateur·rice pour dépasser l’aspect ludique du 

jeu 

L’enquête auprès des animateur·rices laisse apparaître pour autant une bonne compréhension des 
participant·es des mécanismes inégaux sous-tendant l’écart des trajectoires des personnages selon leurs 
caractéristiques (Voir figure ci-dessous).  

En effet, d’après les animateur·rices répondants, les participant·es justifient principalement leur position 
de perdants ou gagnants dans le jeu par leur position inégale de départ et en moindre mesure par les 
règles du jeu et les cartes tirées lors de la partie. L’habileté et la chance apparaissent citées que de manière 
marginale par 4 et 2 répondants.  
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Le questionnaire mis en place auprès des participant·es permet également de faire ressortir qu’au-delà du 
caractère ludique du jeu, ces derniers sont 39% à avoir mis en avant son caractère éducatif sur les 
inégalités et les discriminations et un tiers disent avoir apprécié de discuter et échanger avec les autres 
joueur·ses.  Le caractère purement ludique « Joueur et tenter de gagner la partie » n’a été présenté comme 
un des aspects favoris de la séquence que pour un quart des participant·es. A noter que l’ordre des réponses 
apportées reste similaire pour les moins de 12 ans, le côté ludique du jeu ne prend donc pas le dessus sur 
les autres aspects de la séquence y compris chez les plus jeunes. 

 

 

Les propos des jeunes dans le cadre des séquences observées ou lors des entretiens organisés avec certains 
d’entre eux montrent également que ces derniers ont très largement compris et intégré l’intérêt 
pédagogique du jeu et arrivent à faire le lien avec le réel :   

« C’est bien que les propriétés soient réservées à une catégorie, car ça montre qu’on met les gens dans des cases », dit 
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Claire. Une autre souligne que le jeu permet « de se rendre compte qu’on ne part pas tous avec les mêmes bagages ». 

(Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée auprès de services civiques de l’AFEV) 

Ces apports de la séquence sont rendus possibles par le rôle clé de l’animateur·rice qui doit, tout en 
préservant l’implication des jeunes, arriver à les décentrer du jeu pour les amener collectivement à faire 
preuve de réflexivité par rapport à leur expérience vécue. Cela suppose d’opérer un aller-retour permanent 
pour arriver à un point d’équilibre entre implication et réflexion et donc à arriver à dégager des temps de 
prise de recul pendant et après la partie. 

L’Observatoire des inégalités s’est assez vite rendu compte (en septembre 2020) de l’importance de 
construire une véritable séquence pédagogique autour du jeu portée par l’animateur·rice pour 
que ces effets de prise de conscience s’opèrent pleinement.  Cela a notamment consisté à mettre en place 
un kit d’animation plus étayé que prévu – comprenant notamment une introduction insistant sur le rôle 
de l’animateur·rice (voir illustration ci-dessous), des orientations pour la partie post-eu et une fiche de 
justification des règles - de manière à outiller les animateur·rices. Ces dernier·es ont aussi été fortement 
mis contribution pour construire ce guide à partir de leurs retours de terrain.  

Figure 22 : Extrait de l’introduction du support « règles du jeu et animation » fourni dans le kit d’animation du jeu aux 

animateur·rices (prototype) 

 

D’après les réponses à l’enquête auprès des animateur·rices-testeurs et nos échanges avec certain·es, cette 
matière fournie par l’Observatoire a été fortement exploitée et a permis notamment un apport de contenu 
utile pour mettre en perspective le vécu du jeu avec la vie réelle (voir partie ci-dessus).  

III. II. III. La quasi-totalité des participant·es, en particulier les plus jeunes 

apprennent des choses nouvelles au sujet des discriminations et des 

inégalités 

D’après la collecte quantitative et qualitative réalisée, l’acquisition de connaissances nouvelles est 
très fréquente pour les participant·es à la séquence. Près de la moitié des jeunes participant·es ayant répondu 
l’enquête ont ainsi précisé avoir appris plusieurs choses nouvelles pendant la séquence, un quart avoir après 
une seule chose et 20% n’avoir rien appris. 
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En reclassant les réponses données dans l’enquête mettant en avant une thématique en particulier, on 
observe que les participant·es citent d’abord des inégalités envers le handicap puis la classe sociale, puis 
l’origine puis l’orientation sexuelle (le outing notamment) et pour finir, le genre.  

Les participant·es sont aussi nombreux (23%) à avoir mis en avant les connaissances génériques apportées 
par l’Observatoire au sujet des discriminations et des inégalités. 

« La réalité des inégalités, du racisme et des discriminations qui peuvent avoir un énorme impact au niveau du 

quotidien, des revenus, etc. » (Propos recueillis par l’intermédiaire de l’enquête jeunes participant·es) 

Des apprentissages d’intensité et de nature différents en fonction de l’âge des 
participant·es 

On constate que le degré d’intensité dans les apprentissages varie en fonction de l’âge des participant·es. 
Ainsi, seulement 12% des 93 participant·es de moins de 12 ans ayant répondu l’enquête ont précisé n’avoir 
rien appris (12%) et 52% avoir appris plusieurs choses nouvelles (52%). A contrario, les 27 participant·es 
de plus de 18 ans sont 33% à dire ne rien avoir appris de nouveau.  

Les plus jeunes (9 à 12 ans) découvrent en particulier des discriminations ou type d’inégalités dont ils 
n’avaient pas connaissance et prennent conscience de l’ampleur des inégalités existantes. Ces nouveaux 
apprentissages renforcent donc pour eux le caractère marquant de la séquence.  

« J’ai aimé voir des choses de la vraie vie, voir des trucs qui peuvent arriver à des gens que vous ne saviez pas. Ils 

subissent le harcèlement à cause de leur religion, leur couleur de peau, leur pays, leur handicap ». (Propos d’un 

jeune rencontré après une séquence mise en place dans un centre social à Bayonne auprès des 9 à 12 ans). 

A l’opposé, pour les plus âgés, la séquence leur permet d’abord de conforter leur prise de position 
au sujet des inégalités et des discriminations : 35% des 13 ans et plus ayant répondu à l’enquête précisent 
en effet ne pas avoir changé d’avis, mais être désormais plus sûr·es d’eux-mêmes et seulement 16% à avoir 
changé d’avis (contre 34% pour les moins de 12 ans) (n=243).  

La grande majorité des animateur·rices ayant répondu à l’enquête (13) estiment que les participant·es 
considèrent les règles comme le reflet fidèle de la réalité contre 3 estimant qu’ils pensaient qu’elles étaient 
exagérées par rapport à la réalité. 

D’après la collecte terrain réalisée, il ressort qu’une grande partie des jeunes participant·es étaient 
effectivement déjà sensibilisé·es à la question et avaient déjà conscience des inégalités et des discriminations 
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régissant la société notamment à travers les médias, par l’apport de leur scolarité ou encore leur parcours 
individuel.  

« Globalement ils n’ont pas vraiment été choqués par les règles du jeu. Ça leur paraissait normal comme dans la 

réalité. » 

« Le lien semble très bien établi avec le fonctionnement de la société. Des participant.e.s vont jusqu’à regretter que 

certaines inégalités présentes dans la société ne sont pas représentées dans le jeu, comme l’obésité, la maladie ou 

l’âge. » (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée auprès de services civiques de l’AFEV) 

La plupart ont donc réussi sans difficulté à faire le lien entre le réel et le vécu du jeu et les réactions 
d’injustice ont été moindres qu’initialement envisagé·es par les animateur·rices. Malgré l’indignation 
morale suscitée par les règles, ces dernières étaient globalement bien acceptées, considérées comme 
« logiques », dans l’ordre des choses, les participant·es faisant preuve d’un certain détachement pendant 
la partie.  

Concernant le fait que les cat B et C ne peuvent pas acheter les rues les plus chères, le joueur pourtant directement 

touché par cette impossibilité s’est exprimé en ces termes : « Tu ne peux pas acheter les Champs Élysées comme Sevran, 

c’est un peu logique ». […] Une des participantes a bien respecté le fait de ne pas jouer pendant un tour, car elle 

était en prison du fait de sa couleur de peau alors même que les autres participants avaient oublié cette règle. 

  (Extrait du CR de l’observation d’une séquence réalisée à l’association « l’EclectiC » à Nantes) 

Cela a d’ailleurs été considéré comme marquant par un certain nombre d’animateur·rices interrogé·es. En 
effet, ces dernier·es se sont montré·es surpris à la fois par l’attitude « sans scrupule » des joueur·ses 
privilégié·es, mais également par les joueur·ses défavorisé·es acceptant leur sort avec abnégation.  

« J'ai été frappé par le manque de délicatesse des joueurs favorisés (particulièrement les garçons). Les joueurs et 

joueuses défavorisé.e.s étaient assez calmes par rapport à ce à quoi je m'attendais. » (Propos recueillis par 

l’intermédiaire de l’enquête animateur·rices) 

« Dans le deuxième groupe de volontaires, les deux personnes très défavorisées ont très peu parlé pendant le jeu. Je 

leur ai demandé pourquoi dans la phase de discussion et ils ont répondu : « Comme je perdais, je n’avais pas grand-

chose à dire, je ne pouvais rien faire » ». (Propos d’une chargée de mission de l’AFEV) 

Il n’en reste pas moins que malgré cette prise de conscience des mécanismes d’inégalité à l’œuvre, les 
participant·es ont fortement apprécié : 

 avoir des informations factuelles et/ou chiffrées sur des phénomènes pour certains sous-
estimés.  Certains participant·es ont, à titre d’exemple, exprimé leur étonnement en 
apprenant le faible nombre de gares et de stations de métro accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 

 découvrir de nouvelles notions comme le « coming out », « l’illectronisme », « l’outing », 
« la redistribution » présentées durant le jeu.  En effet, la connaissance de ces notions facilite 
ensuite le processus de prise de conscience dans la mesure où cela permet de rentre plus visible 
et identifiable une situation et donc d’ouvrir un espace de réflexion. 

La discussion est l’occasion de préciser des termes employés dans le jeu : 

- C’est quoi un coming out ? 

- C’est quand on change de genre ! 

- Mais non, c’est quand on avoue ! (Propos recueillis lors d’une séquence avec une classe de 5e à Paris) 
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 Dans une moindre mesure, dans certains cas, expliciter la différence et l’articulation entre les 
notions d’inégalités et de discriminations en particulier pour les plus âgés. 

Cet apport de connaissance est renforcé par le caractère marquant de la séquence :  41% des 
participant·es de l’enquête-jeunes ont précisé penser s’en souvenir très longtemps et 47% un peu.  Plusieurs 
animateur·rices rencontré·es ont ainsi insisté sur l’apport plus important de ce type de séquence pour les 
jeunes qu’une séquence plus classique de débat. 

« Ils s’en rappellent complètement, ce n’est pas comme un débat parmi d’autres. L’outil de jeu et l’apport de données 

font qu’il s’est passé quand même quelque chose ». 

« Les participant·es étaient très dynamiques, nous avons fait l'autre séance de débat à l'issue de la première, car les 

thématiques demandaient toutes à être échangées. Les élèves étaient très contents globalement d'être mis en situation 

de jeu puis d'échanger. ». 

Un couplage entre expérience vécue dans le jeu et apport de contenu fortement 
mobilisé 

Cela s’explique d’après la collecte effectuée par le couplage entre les ressentis des joueur·ses par 
rapport à leur évolution dans le jeu et un apport de connaissances permis notamment par la justification des 
règles s’appuyant sur des chiffres clés et le lexique mis à la disposition par l’Observatoire (Voir illustration 
ci-dessous). À ce titre, à la question ouverte « Peux-tu nous dire une chose nouvelle que tu as apprise ? » le 
recodage des réponses apportées à l’enquête-jeune a permis de faire ressortir qu’un quart des participant·es 
mettait en avant une connaissance en lien avec la justification d’une règle spécifique.   

« 2h30 de ménages pour les hommes et 3h30 pour les femmes par jour » 

« Tous les apports de Constance en termes de chiffres de données et de remise en contexte sont hyper intéressants. 

Quand on anime un temps de débat, on n’est pas spécialiste, on n’est pas sur un apport de données et en ça c’est 

super intéressant. »  

Figure 23 : Extrait du support « Justification des règles du jeu du « Monopoly des inégalités » (prototype) 

 

L’identification de ce couplage fructueux a aussi été identifiée dans la revue de littérature à propos des jeux 
de simulation et plus largement les pédagogies expérientielles : 

Dans la phase de debriefing, Dorn (1989) recommande d’inviter tous les participant·es à expliciter le rôle qu’ils ont 

joué, à faire état de leurs émotions et à établir des connexions tout à la fois avec la « vie réelle » et avec des concepts 

abstraits. 

Toutes les pédagogies actives ou inductives laissent une part active aux apprenants et donnent une large place au 

débat. Une erreur fréquente consiste cependant à identifier ces pratiques à une pure et simple mise en situation, où 

des « situations problèmes » se posent aux apprenants, ces derniers accédant au savoir en cherchant à les résoudre. 

En réalité il n’y a pas d’antinomie entre apport de contenu et apprentissages expérientiels. Au contraire, les travaux 

montrent que ces derniers ne peuvent devenir effectifs qu’au moyen de cadres d’interprétation fournis par les 

animateur·rices et les enseignant·es en amont, pendant ou à l’issue de l’expérience vécue que la situation 

pédagogique, agencée à cet effet, suscite chez les participant·es. (Extrait de la revue de littérature) 
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Les ressentis des joueur·ses vis-à-vis des injustices rencontrées dans le jeu sont en particulier amplifiés par 
le processus d’identification opéré par les participant·es envers le personnage qu’ils incarnent 
individuellement. 

« On connaissait déjà les sujets, mais on a mis en jeu les problématiques des catégories. 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. Le débat qu’on a eu, il y a deux semaines, c’était plus 

sommaire, on exposait nos idées, mais on ne se mettait pas à la place de quelqu’un, mais il y avait une part de nous-

même qui revenait. Mais là en jouant, on est passé de l’autre côté de la glace. » (Propos recueillis auprès d’une jeune 

de 17 ans ayant participé à la séquence réalisée à l’association « l’EclectiC » à Nantes) 

Ce sentiment d’empathie et donc la prise de conscience qu’elle engendre semblent en particulier se 
développer lorsque :  

  les participant·es rencontrent des situations d’injustice pendant la partie, le processus est donc 
plus fort chez les participant·es incarnant des personnages défavorisés. 

« J’aurais voulu être Aurel et en même temps ça apprend à respecter les autres d’être une autre personne, Aurel n’a 

pas besoin de se poser de questions ». (Propos recueillis auprès d’un enfant de 9 ans ayant participé à la séquence 

réalisée dans un centre social à Bayonne) 

 Pour autant, le fait que les joueur·ses de Cat. A puissent être aussi impacté·es par des cartes 
« évènement » négatives (deshéritage pour cause de coming-out, accident conduisant aux 
handicaps) permet aussi d’actionner ce mécanisme chez ces derniers.  

 Les participant·es tirent une carte amenant à être discriminant dans le jeu. Cela est apparu 
particulièrement marquant et dérangeant pour certains. Ainsi, un participant ayant testé le jeu 
dans son collège a reparlé à sa professeure une semaine après ne pas avoir apprécié être 
discriminant vis-à-vis d’un autre personnage, car il était racisé. Le fait que l’ensemble des 
joueur·ses puissent discriminé·es jouent également en faveur de ce mécanisme.  

Par ailleurs, d’après une professeure ayant testé deux configurations de mise en place de la séquence auprès 
de ses élèves – l’une où le jeu est joué par des groupes en parallèle avant de se retrouver en classe entière 
pour débattre et l’autre où l’ensemble de la classe joue avec le même plateau avant de débattre 
collectivement – la seconde permet de faciliter ce couplage entre situation vécue/ressentis et 
réflexion/apport de données. Cependant, en cas de groupe important, des techniques d’animation pour 
aider les participant·es à repartir de leur expérience lors de la séquence permettent aussi de le favoriser.  La 
première, apparaissant dans le guide d’animation consiste à initier la phase de discussion par un tour de table 
sur les ressentis des joueur·ses (voir figure ci-dessous). Elle a, d’après des animatrices interrogées, bien 
fonctionné auprès des jeunes, mais n’est pas toujours facile à mettre en place dans un groupe important. 
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Figure 24 : Extrait du support « règles du jeu et animation » (prototype) 

 

Au questionnement sur « faut-il intégrer des apports de connaissance directement à la partie ? », lors de l’atelier 
mené en mai 2021, l’Observatoire a préconisé que l’animateur·rice réagisse directement aux règles 
suscitant les plus vives réactions directement pendant le jeu en expliquant leur intérêt et leur lien avec le 
réel. En effet, cela permet de renforcer le couplage apport de connaissance et situation vécue et donc de 
favoriser le processus de conscientisation. Cependant, cela doit rester ponctuel pour ne pas non plus casser 
la dynamique de la partie et donc diminuer l’implication des joueur·ses. 

La séquence est également vue comme plusieurs animateur·rices testeurs comme une bonne entrée en 
matière pour pouvoir ensuite traiter le sujet avec les jeunes de manière plus approfondie dans le cadre 
d’autres temps pédagogiques. La jonction entre expérience vécue dans le jeu et apport de contenu se 
positionne donc là au-delà de la séquence à proprement parler et permettrait donc d’amplifier l’effet 
recherché.  

« Pour les collégiens, c’est une première étape intéressante. Mais il faut que ça rentre dans un programme 

pédagogique et que ce soit repris par les enseignants derrière. Cela peut y contribuer, mais il faut beaucoup plus de 

choses qu’un jeu. Il faut compléter avec d’autres éléments de connaissance. Les volontaires ont fait référence au jeu 

dans une formation qu’ils ont suivie quelques semaines plus tard. Les volontaires sont intéressés par les questions de 

société. Ils ont aussi une réflexion personnelle en dehors de leur mission. Si cela se passe à un seul moment dans 

l’année, ça ne suffira pas. » (Témoignage d’une chargée de mission de l’AFEV) 

Un couplage entre expérience vécue dans le jeu et rencontrée dans la vie réelle 
moins évident 

L’Observatoire vise aussi à favoriser à travers la séquence les ponts entre expériences vécues dans le jeu et 
expériences individuelles dans le monde réel. Ainsi le guide d’animation propose de demander aux 
participant·es s’ils ont déjà été auteurs et/ou victimes de discriminations, cela dans le but de permettre de 
faciliter la conscientisation des mécanismes mis en avant par le jeu via leur transcription dans l’expérience 
de vie des participant·es.  

Or, on constate que les situations réelles rencontrées n’ont été qu’un support limité lors des discussions 
pendant les séquences :  

 Dans la moitié des cas des séquences ayant été couvertes par l’enquête animateur·rices, cela a 
été fait à plusieurs reprises (3) ou au moins une fois (8) et dans la moitié des cas cela n’a pas eu 
lieu. Les proportions de réponses ne varient pas selon le cadre scolaire ou l’âge des 
participant·es.  
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 Dans nos observations, les participant·es ont également peu fait état de leur situation 
personnelle hormis lorsqu’il s’agissait de petites-groupes dans lesquels les participant·es se 
connaissaient. Dans ces cas, la séquence a cependant été très appréciée de ces dernier·es.  

Le fait qu’il apparaît délicat de partager collectivement des situations personnelles est la principale raison 
avancée en particulier :  

 Chez les adolescents pour qui le regard des autres est très présent. Pour limiter cette inhibition, 
l’Observatoire a proposé lors de l’atelier réflexif de mai 2021 de tourner la question plutôt de 
cette façon « Avez-vous déjà été témoin d’une situation discriminatoire ? ». En effet, outre le 
processus de conscientisation permis par l’expression orale, cette question a l’intérêt 
d’introduire ensuite une discussion sur les pistes de pouvoir d’agir. 

 En milieu scolaire où le format classe est peu propice à l’expression individuelle. À ce titre, on 
peut constater que les jeunes ayant joué dans un cadre associatif où le temps d’échange était 
plus important pensent être davantage marqué·es à long-terme que les élèves ayant joué dans 
le cadre scolaire (56% contre 40%).   

Ce processus de couplage est cependant probablement réalisé, mais individuellement. Le fait que, dans trois 
cas, des animateur·rices interrogé·es aient précisé que certains jeunes participant·es avaient reparlé avec 
elles a posteriori de règles spécifiques qui faisaient écho à leurs expériences subjectives permet d’aller dans 
le sens de cette hypothèse. Par ailleurs, il est intéressant de constater que dans un cas le lien est assez 
indirect.  

 « R a parlé de la femme voilée qui n’avait pas accès à la salle de sport. Il est touché par ça, car c’est un élève de 

confession juive qui ne peut pas aller dans l’école privée confessionnelle comme son frère à cause de ses troubles. C’est 

très difficile pour lui, il ne comprenait pas pourquoi il ne peut pas y aller. Ça l’a marqué, même si son personnage 

était musulman, il a ressenti cette forme de discrimination, car il l’a ressenti ici, ça fait des ponts. » (Propos recueillis 

auprès de la professeure référente des élèves ULIS d’un collège de Sarcelles ayant participé à une séquence animée 

par l’Observatoire) 

Dans la plupart des séquences observées, nous avons constaté que la question du vécu personnel n’était pas 
ou parfois mal amenée par les animateur·rices ni la discussion relayée quand certain·es jeunes apportaient 
des témoignages spontanés. En réponse, ces derniers précisaient qu’ils considéraient le cadre peu propice. 
Une des animatrices rencontrées a cependant expliqué qu’elle ne sentait pas nécessairement à l’aise pour le 
faire.  

Les filles ne s’exprimant pas, l’animatrice essaie d’inviter l’une d’elles à parler de sa situation personnelle, ce qui 

n’a pas plus de succès voire conduit à un malaise : « Ta maman ne parle pas bien français elle est polonaise, est-ce 

que tu penses qu’elle a été discriminée par rapport à ça ? » « Pas trop ». […] 

Sur la situation du personnage « Aude » qui a un petit salaire étant donné son jeune âge, Malick fait à plusieurs 

reprises une comparaison avec sa mère : « Ma mère elle est pire qu’Aude » sur laquelle l’animatrice n’a pas réagi. 

Cette dernière a ensuite précisé ne pas avoir su réagir à son intervention. Avec le recul, l’animatrice estime qu’elle 

aurait dû le questionner sur son ressenti : « Qu’est-ce que ça te fait » ? » (Extrait du CR de l’observation de la 

séquence réalisée au centre social de Bayonne) 

Le recours aux exemples personnels de l’animateur·rice basés sur son vécu a, par ailleurs, pu dans le cadre 
d’une séquence permettre de rendre plus concret, notamment pour les plus jeunes, certaines règles et 
justifications chiffrées avancées par le jeu.  

Dans les séquences animées par l’Observatoire, l’invitation réalisée à la fin par l’animatrice aux jeunes de 
retourner voir leurs professeur·es, éducateur·rices de référence pour leur faire part de leurs remarques et 
interrogations éventuelles sur le jeu apparaît aussi être une piste intéressante pour permettre, dans des 
cadres plus restreints, de nourrir ce couplage entre l’expérience du jeu et ses réflexions personnelles liées 
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à son propre vécu. Plusieurs d’entre eux avaient d’ailleurs permis de mettre en place d’autres espaces 
de discussion ensuite pour reparler de la séquence avec les jeunes. 

III. II. IV Certains participant·es peuvent être dans une certaine confusion 

pendant le débat et à l’issue de la séquence sur le caractère « juste » ou 

« injuste » des inégalités 

D’après les observations réalisées, les séquences amènent parfois à des discours de participant·es allant à 
l’encontre des messages de l’Observatoire. Plusieurs jeunes ont en effet en cours de partie, lors de 
la phase de discussion ou même de débriefing à l’issue de la séquence : 

 mis l’accent sur le mérite individuel et la nécessité de compter sur ses propres forces et in fine 
d’endosser individuellement la responsabilité de son destin et de sa trajectoire. 

 apporté des critiques aux leviers de redistribution et d’ascension sociale : 

Un débat est ensuite engagé sur la pertinence de limiter le nombre de propriétés par personne dans le jeu/vie. 

Cependant le plus âgé remet en question la justice de cette mesure : « Est-ce que ce n’est pas injuste de prendre des 

propriétés pour te les donner alors que tu ne les as pas méritées ? Si tu te mets à la place des riches, tu trouverais ça 

normal ? Pourquoi interdire quelqu’un qui a de l’argent d’acheter des maisons sous prétexte que d’autres n’en ont 

pas ? Alors oui, c’est pleinement inégal au départ, mais on ne sait pas ce qui s’est passé avant (pouvant expliquer ces 

situations initiales inégales) » (Extrait du CR de l’observation de la séquence réalisée dans une médiathèque à 

Strasbourg) 

 nuancé voire remettre en question les discriminations dont peuvent faire l’objet certains 
publics : 

Deux participantes ont au contraire voulu « dédramatiser » le fait que les PMR n’aient pas accès aux transports en 

commun, ces derniers pouvant être soit détenteurs d’aides financières ou de mobylettes électriques adaptées. […] 

L’une d’elles considère que la différence de salaire de 9% entre un homme et une femme ayant exactement la même 

situation de travail n’est pas si importante. ». (Extrait du CR de l’observation de la séquence réalisée auprès d’élèves 

ULIS dans un collège de Sarcelles) 

« Suite à la carte/explication de Constance sur le contrôle au faciès, C qui est noir a précisé s’être lui-même déjà 

fait contrôler. Il le justifie cependant en évoquant le fait que cela s’expliquait par son habillement ». (Extrait du CR 

de l’observation de la séquence réalisée avec des jeunes de 17 ans à l’association l’EclectiC à Nantes) 

Cela transparaît en partie de l’enquête réalisée auprès des jeunes participant·es où 46% d’entre eux ont 
notamment coché l’item « Je me dis que quand on peut et qu’on s’en donne les moyens on peut toujours 
réussir » à la question « Que dirais-tu au sujet des inégalités et des discriminations ? ».   A noter cependant 
que la plupart des participant·es ont coché plusieurs autres items allant davantage dans le sens du message 
de l’Observatoire (voir ci-après). Cela peut donc être le signe d’une certaine confusion de la part des 
participant·es qui s’expriment aussi, bien qu’en moindre mesure, avec l’item « Je me pose plein de 
questions, je suis un peu perdu ». Si seulement 10% de l’ensemble des participant·es s’est positionné sur 
cet item, cette proportion monte à 23% chez les 12 ans et moins.  
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Figure 25 : Extrait du rapport d’enquête à destination des jeunes participant·es 

 
 

Des facteurs explicatifs de la confusion engendrée d’abord liés au jeu 

Cela peut notamment s’expliquer par des facteurs liés au jeu lui-même :  

 le jeu intègre une case « redistribution » (voir règle explicative ci-dessous) et des cartes 
positives pour les Cat C (augmentation de salaires, ascension sociale) amenant donc parfois à 
des trajectoires relativement ascendantes des personnages de cat C et au contraire 
descendantes de cat A. 

Les aléas du jeu ont amené à beaucoup « taxer » les cat. A, car ils sont tombés beaucoup de fois sur la case 

redistribution. Cela a amené à une certaine interprétation du jeu poussé par le participant le plus âgé : « Les riches 

paient plein pot ». ». (Extrait CR de l’observation de la séquence réalisée dans une médiathèque à Strasbourg) 

Un élève retient de la partie : « Plus tu es riche, plus tu payes » ». (Propos recueillis lors de la séquence réalisée 

auprès d’une classe de 5e dans un collègue à Paris) 

Figure 26 : Extrait des règles du jeu du Monopoly des inégalités 

 

Lors de l’atelier organisé avec l’Observatoire des inégalités en mai 2020, l’intérêt de justifier 
de l’intérêt de cette règle directement en cours de partie par l’animateur·rice a été mis en avant 
pour permettre aux participant·es de l’assimiler plus facilement et qu’elle ne vienne pas, à 
travers le jeu, nourrir une certaine amertume.   
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 Le nombre très important de discriminations et d’inégalités dénoncées par le jeu 
et de justifications les accompagnant amène à une multitude d’informations pouvant être 
difficilement appropriables notamment pour les plus jeunes. 

Réponse à la question sur l’état d’esprit des participants à l’issue de la séquence : « Confus aussi, car beaucoup de 

discriminations différentes, ils n'ont même pas relevé la différence de salaires entre les femmes et les hommes, beaucoup 

d'informations sont données en peu de temps ». (Propos recueillis à travers l’enquête animateur·rices) 

 Les présupposés idéologiques du jeu lui-même : l’espace de « jeu » met aux prises des 
individus dotés de ressources et de handicaps, qui ne peuvent évoluer qu’en développant des 
stratégies et des tactiques individuelles et auxquels on assigne pour seul objectif celui de 
s’enrichir. Même modifié pour mettre en exergue les inégalités du « jeu » social, il demeure 
inscrit dans le cadre libéral d’une société d’individus en concurrence les uns avec les autres, et 
ce sont ces règles de concurrences interindividuelles qui leur sont proposés. Aucune coalition 
entre joueurs ne peut être envisagée. Aucune action collective. Aucune négociation. Aucune 
possibilité de sortir du jeu pour chercher des alternatives. Le jeu met en scène une vie sociale 
naturalisée, où le principe de la compétition interindividuelle est le seul horizon, et qui est 
dépourvue d’espace politique. Le Monopoly des inégalités en lui-même, sans les discussions 
qui en découlent, permet de montrer les inégalités des chances, mais pas de déconstruire 
l’injonction à jouer même lorsque les chances sont tellement inégales que le jeu est joué 
d’avance. Il reste organisé par l’idéologie du « just do it ».  

Pendant la partie, le professeur observe une prise de conscience progressive de l’intérêt à accumuler les richesses, 

notamment pour une large majorité qui n’a pas l’habitude de jouer au Monopoly : 

[Une joueuse déclare :] J’achète pas, je ne veux pas dépenser mon argent. 

 Au début, ils n’achètent pas beaucoup : ce n’est pas leur but de constituer un patrimoine, ils font passer l’expérience 

de leur personnage avant et cherchent à avancer vite. Puis il y a une prise de conscience progressive que ceux qui ont 

acheté s’en sortent mieux et que ceux qui ont compris plus vite que les autres se posaient moins de questions parce 

qu’ils avaient plus d’argent. (Extrait CR de l’observation de la séquence réalisée auprès d’une classe de 5e dans un 

collègue à Paris) 

Ce facteur est d’autant plus fort que ces présupposés idéologiques peuvent venir, d’après la 
revue de littérature réalisée, venir en résonance avec la croyance initiale des 
participant·es dans l’importance des facteurs individuels du succès dans un univers contraint 
et plus largement dans l’existence d’un « monde juste » amenant à dédramatiser voire nier 
certaines discriminations (voir partie suivante). 

Plus largement, la séquence invite peu les participant·es à les remettre en question. En effet, 
dans de rares cas, où les participant·es se sont détaché·es des règles, c’est seulement pour 
proposer des ajustements à la marge de l’ordre de la charité ne venant pas bousculer l’ordre 
établi.  

La neutralité de l’animateur·rice : un autre facteur explicatif de la confusion 
engendrée ? 

Le cadre bienveillant et non-jugeant et l’appui sur l’expérience vécue à travers le jeu de simulation sont, 
comme nous l’avons vu plus haut, propices à l’implication des participant·es et plus largement de leur 
expression lors des phases de discussion. Cela a l’avantage immédiat, d’après plusieurs animateur·rices 
interrogé·es d’aider les jeunes à construire leur point de vue, à l’argumenter et à débattre ensemble.  

Par ailleurs, cela conduit nécessairement à laisser place à certaines prises de parole en décalage, voire 
contrevenant au discours porté par l’Observatoire. Pour ce dernier, donner l’opportunité à ces discours 
d’émerger est justement propice à une discussion permettant de les questionner et in fine les déconstruire.  
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Seulement, dans plusieurs séquences observées où des discours à « contre-courant » ont été entendus sur 
les inégalités, cela ne semble pas avoir suffisamment été fait. Cela a laissé les jeunes s’étant exprimés ou 
alors les autres ayant entendu l’expression de leurs pairs en proie à des messages contradictoires.  

Cela peut notamment s’expliquer par :  

 Les principes d’animation basés sur la neutralité portés par l’Observatoire dans le cadre des 
séquences qu’il anime et présentés dans le kit d’animation du jeu (voir illustration ci-dessous).  

« On a le droit de tout dire, il ne faut pas se braquer sur ce que peuvent dire les jeunes, pour moi il faut que ça 

vienne du jeune, ne pas dire c’est bien ou c’est mal, mais de proposer de réfléchir à son comportement. » 

 

 Cette approche fait écho à un des critères conditionnant l’efficacité des jeux de simulation en 
tant qu’outils pédagogique mis en avant par Dorn (1989) : La position de neutralité de 
l’animateur·rice qui ne doit pas chercher à imposer son interprétation dans la discussion post-
jeu. Cependant, si on se réfère à l’approche des pédagogies critiques, qui accordent une 
place centrale aux phénomènes de domination et de pouvoir et n’opèrent pas de séparation 
entre pratique pédagogique et pratique politique transformatrice (voir l’encadré suivant), le 
rôle de l’animateur·rice ne doit, au contraire, pas être neutre :  

Enfin, contrairement aux velléités plus ou moins affirmées des perspectives précédentes de maintenir une « neutralité » 

politique de la pratique éducative, cette neutralité perd ici son sens, car la société, elle-même n’est pas « neutre » : 

elle est le produit de rapports sociaux de domination et le « réel » est la forme figée, « refroidie » de ce rapport : « de 

là, écrit Freire, la nature politique de l’éducation et le caractère politique de la pratique éducative qui ne peut être 

neutre » (Freire 2006, p.85). (Extrait de la revue de littérature) 

 Dans cette perspective, l’animateur·rice se doit donc d’apporter du savoir et du contenu y 
compris lors des débats d’idées entre lesparticipant·es, libres ensuite à ces dernier·es de les 
accepter, de les refuser, de les discuter ou encore de les transformer, le débat ne se suffisant 
pas à lui-même pour conduire de manière assurée les participant·es vers un processus de 
conscientisation. 

Figure 27 : Pédagogies de la citoyenneté – extrait de la revue de littérature, R. Cortésoro 

Pas davantage que le débat public, le champ scientifique n’est pas unifié autour d’un cadre d’analyse 
unique du fait discriminatoire.   

[…] [On peut dessiner] un continuum dont les deux bornes opposent : 

 Une approche « colorblind » (aveugle à la couleur et, par extension, à toutes les 
caractérisations identitaires susceptibles de relever du champ de l’anti-discrimination).  
Dans sa formulation la plus radicale, cette approche revient à nier l’existence des 
discriminations, ou à en relativiser lourdement l’effectivité. Une tradition républicaine 
« aveugle aux différences » illustre le versant politique de ce positionnement ; la tradition 
marxiste orthodoxe affirmant la primauté « en dernière instance » des déterminations socio-
économiques en constitue la possible expression scientifique. Dans cette approche la 
question des discriminations est considérée comme périphérique à celle des 
inégalités. L’analyse de l’intellectuel anglais Walter Benn Michaels (Michaels 2009) en 
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constitue un exemple devenu classique. Non seulement les discriminations lui apparaissent 
comme des inégalités « secondes », car périphériques à la logique de l’exploitation 
capitaliste, mais surtout les luttes antidiscriminatoires participent, selon lui, de cette logique 
même : elles correspondent aux demandes des populations minoritaires pour accéder à des 
positions plus favorables au sein des inégalités organisées par l’exploitation. Loin de fragiliser 
le « système » des inégalités, elle les renforce, en appelant simplement à des modifications 
dans les principes de distribution des populations aux différentes places qu’aménage ce 
système. 

 Une approche « radicale » qui envisage au contraire les discriminations comme le 
mécanisme privilégié de formation des inégalités et de distribution des 
« privilèges » dans la société. D’un point de vue sociologique, une discrimination est 
alors conçue comme « un comportement qui désavantage des membres de groupes 
minoritaires par rapport à des membres des groupes majoritaires en raison de leur 
appartenance de groupe » (Bereni et Chappe 2011, p.16). Dans son versant scientifique, 
cette position est principalement issue des travaux s’inscrivant dans les études de genre ou 
la théorie critique de la race (Delphy 2008). Dans l’espace public français, le pendant 
politique de cette approche relève notamment de la vaste constellation de mouvements se 
réclamant d’une approche intersectionnelle des rapports sociaux. La perspective défendue 
est alors strictement inverse de celle des approches « colorblind » : toute discrimination 
relève de rapports de domination opérant au travers de pratiques de production d’altérités. 
Toute hiérarchie sociale s’adosse à une activité de catégorisation qui produit à la fois la 
différence et l’asymétrie entre les groupes ainsi définis. Les acteurs dominants instituent des 
« autres » et les identifient comme déviation par rapport à une norme centrale dont ils 
s’autodéfinissent, par là même, comme l’incarnation. « L’Autre » est la production d’un 
acteur qui, par cette production, s’autodéfinit comme « le prototype de l’humain en soi » 
(Guillaumin 2002) . Opposant ainsi la « normalité » d’un « soi » à un « autre » déprécié, 
cette production de l’altérité fonde des asymétries de pouvoir et de reconnaissance qui 
régissent une distribution inégale de privilèges matériels et symboliques (Delphy 2008). 

 

Sans viser l’exhaustivité, on peut mentionner quelques-uns des principaux paradigmes selon leur 
positionnement entre ces deux pôles. On précisera comment chacun d’eux décrit la relation entre 
inégalités et discriminations.  

 L’approche républicaine ne connaît qu’une « communauté des citoyens » (Schnapper 
1994) où les identités particulières ne constituent pas un fondement légitime de leur identité 
politique. L’option « colorblind » s’impose, car la reconnaissance publique d’identités 
partielles risque de les faire exister par un effet performatif, et de compromettre la vocation 
universaliste et égalitaire de la Nation. Ici, les discriminations sont détachées de 
l’exigence d’égalité. 

 L’approche libérale se fonde comme l’approche républicaine sur une anthropologie 
intellectualiste et rationaliste, où l’individu existerait « avant » ses appartenances 
particulières, et où il endosserait la responsabilité de ses choix moraux. Dans cette 
perspective les discriminations sont traitées comme des erreurs de jugement (stéréotypes), 
et il revient aux individus d’arbitrer entre leurs demandes fondées sur leurs particularismes 
et les exigences d’un intérêt général abstrait (Rawls 1997). Lorsque les pénalités associées 
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à ces identités particulières se cumulent au point de donner forme à des inégalités indues 
(i.e. non corrélées aux mérites individuels), les individus peuvent réclamer compensation, 
par exemple sous la forme de politiques de discriminations positives (Dworkin 2017). Dans 
cette approche libérale, aucun lien mécanique ne relie les discriminations et les inégalités, 
car la perspective adoptée est essentiellement individualiste. L’équipe de François Dubet 
dans l’ouvrage Pourquoi moi ? propose ainsi de distinguer la stigmatisation et la discrimination 
(F. Dubet et al. 2013). En affirmant la possibilité de stigmatisations sans discriminations, il 
dissocie la question des stéréotypes (raciaux, sexistes, etc.) de celle de la stratification 
sociale. Corrélativement, lorsqu’il décrit des cas de « discriminations sans stigmatisation », 
donc sans régime idéologique, il semble postuler que celles-ci sont le produit de simples 
« dysfonctionnements » sociaux ou institutionnels. Cette perspective conduit à 
s’intéresser aux victimes plutôt qu’à tenter de saisir le type de fonctionnement 
social ou institutionnel qui produit leur situation de victimes. Dans un ouvrage 
plus récent, François Dubet s’attache à décrire les ressources de « résilience » de ces 
victimes (F. Dubet 2016). Enfin, du côté des « auteurs potentiels », ce regard peut conduire 
à privilégier le travail de « conscientisation » de stéréotypes définis comme représentations 
fausses et comme généralisations abusives (Krieger 2008), tout en en appelant à une plus 
grande ouverture à « l’autre » et à la « tolérance » dans la continuité de l’affirmation de 
l’universalité des droits humains et de l’acceptation des autres dans leur diversité 
(Hammoud 2015). 

 L’approche cosmopolite consiste à partir de l’état de fait de la diversité culturelle dans 
les sociétés et les cultures mondialisées. Comme chez Ulrick Beck, le cosmopolitisme n’est 
pas d’abord une option politique ou philosophique, mais une situation empirique qui 
caractérise une société-monde qui désormais serait « cosmopolitisée » (Beck 2006). Devant 
ce constat, les paradigmes antidiscriminatoires peuvent s’adosser tour à tour sur un 
libéralisme revisité ou sur le multiculturalisme (« communautarisme » au sens anglo-saxon).  
Dans les deux cas, il s’agit d’accorder une valeur propre à la diversité culturelle et, au-delà 
d’un simple appel au respect, d’en appeler à la défense de cette diversité elle-même, 
considérée comme une valeur en soi. Il s’agit de viser « l’égalité dans la différence » 
(Touraine 2014), visée autour de laquelle les propositions concrètes demeurent cependant 
multiples, éclatées, souvent évanescentes, et contradictoires entre elles (pour un aperçu de 
ces débats, Kymlicka 2003). L’appel au cosmopolitisme, dans ces conditions, se traduit 
surtout par la promotion d’une « culture cosmopolite » considérée comme mieux adaptée 
au monde actuel que la perspective républicaine ou libérale classique. Souvent en extension 
de la vision libérale, il s’agit alors de penser une individualité ouverte à la différence, assurée 
d’elle-même face à l’inconnu, se nourrissant de la diversité des cultures, et assumant en 
toute conscience l’arbitraire de ses propres choix de valeur tout comme le caractère local 
de son identité (Cicchelli 2012). Les inégalités n’entretiennent un rapport qu’indirect avec 
ce paradigme, l’égalité visée relevant davantage du domaine symbolique de la 
reconnaissance, de la considération, du « respect » (Sennett 2003) plutôt que 
de l’égalité socioéconomique. 

 La perspective interactionniste se fonde sur la prise en compte du caractère d’emblée 
social et intersubjectif de la formation du sujet individuel (Mead 2006). Ce paradigme 
tourne ainsi radicalement le dos à la conception libérale d’un individu « désencastré », qui 
existerait « en amont » de l’ensemble social et culturel qui lui donne sa consistance. Il n’y a 
pas d’identité individuelle qui ne soit à la fois sociale et définie par le système de relations 
qu’elle forme avec d’autres identités. Pas « d’Ego » sans « Alter », pas de « Nous » sans 
« Eux ». La relation précède le contenu des identités, et l’opposition entre « nous » et 
« eux » structure les relations intergroupes par-delà leurs caractéristiques culturelles 
intrinsèques (Poutignat et Streiff-Fenart 2008). Le « respect » ne suffit plus, dans ces 
conditions, à lutter contre les discriminations. L’abolition des stéréotypes ne peut 
suffire, car la dynamique même de la perception de soi et d’autrui repose sur 
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des actes de catégorisation (Berger et Luckmann 2018). Mais si les catégories ne 
peuvent être abolies, elles peuvent faire l’objet d’un travail de conscientisation, 
d’élaboration d’un rapport critique capable de déplacer les frontières entre les groupes, de 
rebattre les cartes de la géographie sociale du « nous » et du « eux ». Tout en favorisant la 
fluidité, la diversité des identités et des cultures doit faire l’objet d’une défense active, d’une 
« lutte pour la reconnaissance » (Honneth 2013; Taylor 2018), visant à la fois à la sauvegarde 
de leur intégrité, car elles fondent la construction du rapport à soi des personnes, et 
l’établissement d’une égalité effective entre les groupes concernés, l’inégalité dans la sphère 
socioéconomique induisant un déni de reconnaissance tout aussi préjudiciable que le mépris 
ou la stigmatisation (Fraser 2011). Principe de non-discrimination et principe 
d’égalité se rejoignent, car ils se superposent dans les faits, sans qu’on puisse 
pour autant les confondre analytiquement. 

 L’approche intersectionnelle, la plus proche du pôle « radical » de notre continuum 
prolonge la précédente en lui surajoutant deux principes.  

(1) Le premier est celui du caractère intrinsèquement hiérarchique du rapport 
d’altérité au fondement de toute identité. « Produire » l’autre est d’emblée un acte 
de pouvoir qui place cet « autre » dans une position subalterne :  

« L’Autre, c’est celui que l’un désigne comme tel. L’un c’est celui qui a le pouvoir de distinguer, de dire qui est 

qui : qui est « Un », faisant partie du « Nous », et qui est « Autre » n’en faisant pas partie ; celui qui a le 

pouvoir de cataloguer, de classer, bref de nommer » (Delphy 2008).  

De ce fait, il n’y a plus « superposition » entre inégalités et discriminations, entre injustice 
et stigmatisation comme dans la perspective précédente. Les deux phénomènes, en réalité, 
ne font qu’un. Indissociables, ils sont deux aspects d’une même réalité. Sociologiquement, 
il n’existe pas de différence de nature entre les inégalités qui séparent les classes sociales, 
les genres, « races », etc. Dans tous les cas, les processus à l’œuvre sont « analogues » et, 
empiriquement, les ouvriers, les pauvres ou les précaires… ne sont pas moins stigmatisés 
que les « racisés », les LGBT, les jeunes ou les vieux. Les uns et les autres sont « assignés 
autres », exploités, dominés, opprimés en vertu de cette assignation  (Guillaumin 2002).  

(2) Le second principe est celui de la constitution réciproque des axes d’oppressions (Dorlin 
2009). Il n’y aurait aucune hiérarchie entre les rapports de genres, de classe, de race, etc. 
Tous s’articulent en un vaste système dont les parties sont interdépendantes. À l’opposé de 
la perspective « colorblind », il n’est donc pas possible, ici, d’accorder la primauté à 
un critère d’inégalité.  

Ni la « tolérance », ni même la simple reconnaissance ne peuvent, dans cette perspective, 
venir à bout des rapports d’oppression que manifestent les discriminations et les inégalités. 
Le système formé par les relations elles-mêmes doit être déconstruit et défait : système à la 
fois patriarcal, capitaliste, postcolonial, etc. La visée émancipatrice au cœur de cette 
perspective accorde une importance centrale au conflit, car lui seul permet de 
déconstruire les rapports d’oppression : les inégalités et la domination structurant de part 
en part les rapports sociaux, le consensus est toujours la raison du plus fort devenue 
hégémonique. Le conflit révèle l’origine et la logique proprement sociale des conditions 
sociales minorées et minoritaires (Laclau et Mouffe 2014), au point que le conflit et la 
possibilité du conflit font figure, dans cette perspective de condition nécessaire (mais non 
suffisante) d’une société démocratique (Medina 2013). 

On le voit, d’un pôle à l’autre, c’est, entre autres, la conception des rapports entre inégalités et 
discriminations qui se transforment. A « l’Ouest », les discriminations sont épiphénoménales et doivent 
s’effacer derrière les inégalités. Plus on s’avance vers « l’Est », plus le rapport entre discriminations et 
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inégalités se renforce au point que les deux deviennent indiscernables dans les approches radicales et 
intersectionnelles. 

Positionner le projet de l’Observatoire dans ce continuum n’est pas un exercice aisé, quoique 
nécessaire, car l’horizon d’action visé et les effets pédagogiques attendus ne peuvent se déduire 
précisément que d’un positionnement clair sur une certaine façon d’analyser et d’interpréter les 
phénomènes discriminatoires.  

Ce projet propose cependant explicitement de considérer les discriminations comme des inégalités, 
même si leur lien aux inégalités de la sphère socioéconomique n’est pas précisé. Il se situe donc dans la 
moitié « Est » de notre continuum : quelque part « autour » de l’approche interactionniste, sans 
incompatibilité foncière avec l’approche radicale, ni avec une part de l’approche cosmopolite, celle qui 
cherche à tenir ensemble la question de la différence et celle de la justice sociale (multiculturalisme 
libéral ou communautaire). 

[…] Aux différents paradigmes antidiscriminatoires que nous venons de présenter correspondent des 
conceptions et des modèles pédagogiques distincts. Tous relèvent de l’éducation à la citoyenneté 
au sens le plus large, entendu comme étayage éducatif de la construction d’un certain 
rapport politique et critique au monde, et d’une compétence à s’y mouvoir en tant que 
citoyen. Chacun·e cependant épouse des conceptions différentes de la façon dont les inégalités et les 
différences organisent ce monde et ce qu’elles requièrent du citoyen ; la vocation assignée à l’éducation 
ainsi que ses modalités pratiques se différencient selon ces mêmes lignes. 

 

Au pôle « Ouest » de notre continuum, celui qui se veut « aveugle à la différence » pour ne connaître 
qu’un citoyen abstrait, correspond un pastoralisme éducatif essentiellement soucieux de construire 
l’unité nationale et morale de la « communauté des citoyens »16. « L’instruction morale et civique » 
introduite en France par la loi du 18 mars 1882 en constitue une forme presque idéal-typique. Les 
différences culturelles y sont activement combattues dans un contexte de conquête républicaine et laïque 
visant à réduire l’emprise de l’église catholique sur la formation des esprits. L’école est missionnée pour 
réaliser l’unité culturelle de la Nation autour d’une conception universelle de la « Raison », supposant 
d’arracher les enfants à l’influence des communautés locales. L’enseignement y est purement vertical 
(pédagogie pastorale), l’enseignant incarnant le savoir universel lui permettant de guider « tel un 
berger » les jeunes esprits sur les voies du civisme et de la civilité (Prairat 2017; Foray 2016), afin qu’ils 
adoptent les règles de vie et de conduite compatibles avec la recherche de l’intérêt général (Dubet 2002).  

A l’opposé, du côté de la vision radicale d’une société traversée par des rapports sociaux de 
domination et d’exploitation où inégalités et discriminations ne font qu’un, le modèle éducatif se 
veut transformateur de la société, il vise à former un citoyen orienté vers la justice 
sociale. Celui-ci « tente d’identifier les causes générales, structurelles et sociales des expériences ou 
comportements individuels abusifs. Il prend des initiatives désintéressées en vue d’éliminer ces 
injustices » (Lefrançois et Éthier 2015 cité par Ravez 2018).  

[…] Les pédagogies critiques regroupent enfin un ensemble de conceptions et de pratiques 
pédagogiques articulées à une conception conflictuelle des rapports sociaux, accordant une place 

                                                 
16 On reprend la métaphore du pastoralisme à Fabrice Dhume qui importe dans le champ éducatif la notion 

« pouvoir pastorale » désignant ,chez Michel Foucault, une institution guidant avec bienveillance les gens vers un 

savoir supérieur et un statut d’individu (Fabrice Dhume 2016)  
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centrale aux phénomènes de domination et de pouvoir. Ces approches ont en commun de ne pas séparer 
pratique pédagogique et pratique politique transformatrice, renouant avec la visée émancipatrice de 
l’éducation théorisée par Paulo Freire (Pereira 2019). Davantage encore que dans toute autre 
perspective, le « faire », l’expérientiel, la posture active de l’apprenant sont ici centraux, car l’éducation 
elle-même est conçue comme une action de et sur la société. L’opposition avec l’éducation « pastorale » 
y est radicale, car la hiérarchie entre « savoirs ordinaires » et « savoirs savants », entre enseignants et 
enseignés, est remise en question en tant que pratiques de domination elle-même à déconstruire 
(Rancière 2014). Les processus d’apprentissage sont alors conçus comme le résultat de l’activité des 
sujets apprenants eux-mêmes, activité riche des savoirs déjà-là que la réflexivité pédagogique va 
permettre d’élargir ou de déconstruire. Enfin, contrairement aux velléités plus ou moins affirmées des 
perspectives précédentes de maintenir une « neutralité » politique de la pratique éducative, cette 
neutralité perd ici son sens, car la société, elle-même n’est pas « neutre » : elle est le produit de rapports 
sociaux de domination et le « réel » est la forme figée, « refroidie » de ce rapport : « de là, écrit Freire, 
la nature politique de l’éducation et le caractère politique de la pratique éducative qui ne peut être 
neutre » (Freire 2006, p.85). 

 Les animateur·rices peuvent également ne pas toujours avoir l’argumentaire pour que leur 
discours soit entendu par les jeunes. Les apports de contenu et en particulier les justifications 
des règles de l’Observatoire sont à ce titre précieux, mais sont forcément limités par rapport à 
l’étendue des discussions possibles offertes par les règles et les cartes issues du jeu. Une 
professeure, en réaction à une question, a ainsi recours à internet directement en partageant 
sur grand écran, le fruit de recherches portant sur les sujets faisant débat. Cela permet, selon 
elle, simultanément de porter en toile de fond une réflexion sur la nature et la validité des 
sources à mobiliser.  

« Ce n’est pas grave de sortir les portables pour vérifier une information, on ne peut pas maîtriser toutes les règles et 

leur justification. Mais ça permet de faire réfléchir à la source. » (Propos recueillis auprès d’une professeure de lycée) 

III. II. V La remise en question de son propre comportement grâce à la 

séquence reste limitée à quelques cas 

Dans les observations réalisées, on constate que les participant·es étaient peu invité·es à remettre en 
question leur propre comportement. 

Une faible remise en question des positions adoptées pendant le jeu  

Lors des séquences observées, la prise de conscience de la façon donc chacun·e s’est positionné·e, a réagi 
et a accepté des règles pourtant injustes pendant la partie est apparue insuffisante, voire inexistante. 
Pourtant les joueur·ses développent des attitudes différentes selon qu’ils soient privilégié·es ou non. On 
remarque également que dans certaines séquences, plusieurs « Aurel » (personnage le plus favorisé) 
« résistent » et continuent à chercher à s’attribuer une part du mérite de leur bonnes performances. 

« Quand on veut on peut, on a été plus intelligent que vous ».  (Propos d’un binôme incarnant un personnage de 

catégorie A lors de la séquence menée dans une médiathèque à Strasbourg). 

Il y a peut-être là une occasion manquée de faire comprendre comment fonctionnent les idéologies et 
ce qui les relient à des situations et des positions sociales. Il y a là un levier précieux qui pourrait permettre 
d’engager un cycle de déconstruction et à partir d’un questionnement proposé par l’animateur·rice : n’y-t-
il pas des situations dans la vie courante ou vous « pensez » comme Aurel, ou au contraire comme 
Mohammed ? Du coup peut-on dire que ces pensées et ces attitudes sont « justes » ? Aurel et Mohammed 
ont-ils « raison » de penser et de réagir ainsi ? Du même coup, quand vous « pensez » comme eux, avez-
vous raison ? 

En effet, cela permettrait d’appuyer davantage sur l’étape « compréhension de son comportement et de ses 
décisions » du modèle théorique de l’apprentissage expérientiel mobilisé pour les jeux de simulation à des 
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fins pédagogiques  qui peut se découper ainsi : action de l’élève-étudiant dans un cas particulier / 
compréhension de son comportement et de ses décisions / compréhension des principes généraux qui sous-
tendent l’action / application du principe à de nouveaux cas particuliers susceptibles d’influencer le 
comportement futur de l’apprenant. 

Dans le cadre de l’atelier réflexif de mai 2021, l’Observatoire a suggéré que le jeune incarnant le rôle de la 
banque puisse avoir une posture en recul pour observer et éventuellement prendre des notes sur le 
comportement des autres participant·es et en rendre compte à la fin de la partie pour susciter la discussion 
et aider ses camarades à analyser leur comportement.  

Cependant, une interrogation subsiste quant à la possibilité de mener cet exercice de réflexivité 
nécessairement exigeant avec les participant·es les plus jeunes.  

Un travail autour des stéréotypes peu approfondi 

Dans le cadre des séquences observées, quelques prises de parole de jeunes étaient porteuses de forts 
préjugés vis-à-vis des femmes et des personnes homosexuelles à même d’être vecteurs ensuite de 
discrimination. Si dans la majorité des cas, l’animateur·rice réagissait à ces prises de parole, certaines 
pouvaient cependant leur « échapper » ou ne pas faire l’objet d’un long développement.   

Une élève : "Une femme doit savoir faire à manger et le ménage."  Relance de l'animatrice : "Et un homme ?" "Oui, 

ça doit savoir, mais ce n’est pas son principal savoir. " Les autres élèves ne réagissent pas ». (Extrait CR de 

l’observation de la séquence réalisée auprès d’une classe de 5e dans un collègue à Paris) 

« Les frères réagissent vivement lorsque l’animatrice dit qu’un congé parental plus équitable est nécessaire, car le 

papa est tout aussi important pour l’enfant : « non pas du tout, car c’est toujours la maman qui s’en occupe, car les 

pères sont flemmards.  L’animatrice n’a pas rebondi. » (Extrait CR de l’observation de la séquence réalisée au centre 

social de Bayonne) 

Certains propos proprement discriminants peuvent aussi avoir été dits en marge de la séquence sans avoir 
été entendus par l’animateur·rice.  

En parallèle, des discussions sur les caractéristiques des personnages ont amené également à entrevoir de potentiels 

comportements discriminatoires chez les jeunes filles. Ainsi l’une s’est étonnée que la carte de la personne handicapée 

fût celle d’une jeune femme « jolie ». (Extrait CR de l’observation de la séquence réalisée dans un centre d’animation 

à Paris 20) 

Hormis les facteurs liés à la position de neutralité de l’animateur·rice déjà évoqués, les animateur·rices 
considèrent ne pas toujours avoir le temps suffisant pour se lancer dans une discussion nécessitant de 
déconstruire un stéréotype apparaissant ancré chez un ou plusieurs participant·es d’autant plus quand la 
prise de parole survient pendant la partie ou en fin de séquence. En effet, d’après certains, cela est d’une 
part un combat sur le temps long dépassant le temps de la séquence et d’autre part, le collectif notamment 
en milieu scolaire n’est pas toujours approprié pour le faire.  

L’animatrice a pris le parti de ne pas rebondir sur certains sujets (aspirateur automatique à offrir à une femme ou 

femme plus à l’aise pour s’occuper d’enfants), car cela nécessitait pour elle plus de temps pour traiter des stéréotypes. 

Cela peut aussi être dû au fait que ce n’est pas évident pour elle d’amorcer le débat sur cette question.  (Extrait CR 

de l’observation de la séquence réalisée au centre social de Bayonne) 

Pour autant, nous n’avons pour autant pas recueilli d’éléments auprès des jeunes participant·es en aval de 
la séquence montrant que certain·es auraient conforté ou renforcé leurs stéréotypes. Cependant, cette 
hypothèse reste plausible notamment si les participant·es porteur·ses de préjugés s’expriment de manière 
convaincante et que l’animateur·rice ne vient pas questionner sa parole.  
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Pour parer à cette éventualité, dans le cadre de l’atelier réflexif de mai 2021, l’Observatoire a précisé 
souhaiter inscrire dans le guide d’animation la nécessité de « couper » le jeu pour les « situations 
urgentes » où certaines réactions de participant·es sont porteuses de préjugés. 

Cela a notamment été fait dans le cadre d’une séquence animée par l’Observatoire des inégalités dans une 
association d’éducation populaire à Nantes. La partie a été arrêtée de manière à déconstruire les 
représentations d’un participant.e sur l’homosexualité et paraît, après ses propos l’avoir aidé à avancer dans 
sa réflexion. 

Suite à la carte sur le « coming out » tiré par C et sa réaction « En vrai, lesbienne ça va » une discussion importante 

s’en est suivie sur la tolérance vis-à-vis de l’homosexualité, Cédric s’étant fait renvoyer de son lycée une semaine, car 

il avait frappé un autre élève lui ayant parlé de son orientation sexuelle : « Ça me fait peur, j’ai peur qu’il 

m’influence. ». C précise en fin de séquence qu’il va réfléchir à son comportement vis-à-vis de l’homosexualité : « Il 

faut évoluer avec son temps, c’est pour ça que je suis ici ».  

D’après l’animatrice : C a regretté ce qu’il a fait : grâce à ces débats-là, ça peut permettre que ça ne se reproduise 

plus. 

Par ailleurs, la configuration en très petit groupe (3 jeunes) et le profil des autres participant·es (jeunes filles 
déjà sensibilisées aux questions de discrimination) a facilité la prise de parole sur des prises de position et 
expériences personnelles. 

« Ca a laissé vraiment du temps pour parler de leur expérience, ça a permis de prendre du temps avec C, ça n’aurait 

pas été pareil à 10, il n’y a pas de problème d’être moins nombreux, car ton impact est plus fort, car tu peux avoir 

le temps de creuser » (Propos recueillis auprès de Constance de l’Observatoire à l’issue de la séquence) 

La capacité de mener à bien ce type de discussion renvoie également aux compétences et l’envie de 
l’animateur·rice pour les mener.  En effet, plusieurs nous ont précisé préférer ne pas rentrer dans ces 
discussions, car ils ne se sentaient pas forcément à l’aise pour le faire. Ce n’est pas le cas de l’animatrice de 
l’Observatoire qui a été habituée à des discussions très ouvertes avec les jeunes. 

« J’adore faire ça. Quand j’étais surveillante au collège, j’ai eu des discussions avec des gamins comme ça, j’étais à 

l’aise, car c’était bienveillant.  Et même si on parlait de choses violentes, il n’y avait pas de violence dans les propos 

non plus »  

Cela lui a donc permis, à Nantes, d’être à l’aise dans l’exercice pour engager ce travail de déconstruction 
des préjugés et de le mener de façon subtile pour faciliter la réflexion. Il s’agissait notamment :  

 D’inviter le participant.e à se mettre dans la peau de la personne qu’il discrimine en 
faisant le parallèle avec sa propre situation.  

L’animatrice a ainsi proposé d’inverser la situation en imaginant une situation où il se serait fait frapper parce qu’il 

était noir. C dit qu’il est prêt à y réfléchir.  

 D’avoir une posture non-jugeante d’interrogation en admettant que « c’est normal de 
catégoriser ».  

 D’inviter les autres jeunes participant·es à joueur un rôle pour déconstruire son positionnement  

 E et S l’invite à faire preuve de tolérance même si ça peut le déranger : « En quoi la liberté d’aimer qui il veut te 

dérange ?  On ne te demande pas d’accepter, mais de tolérer »  

Il n’en reste pas moins que dans la quasi-totalité des séquences observées, le rôle des stéréotypes dans la 
construction des discriminations et donc des inégalités n’a pas été explicité. 

À ce titre, on constate que peu de participant·es ont coché l’item « J’ai l’impression que tout le monde peut 
avoir des préjugés nuisibles pour les autres » (13 soit 14% de ceux interrogés) pour répondre à la question 
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« A la fin de la séquence, que dirais-tu au sujet des inégalités et des discriminations ? » (Voir Figure 25). 
Cela peut notamment s’expliquer par le fait que le guide d’animation reste très succinct sur l’intérêt et la 
manière d’aborder le rôle de chacun dans la formation des inégalités et/ou des discriminations.  

Cela demande par ailleurs également un exercice réflexif pour les animateur·rices qui doivent donc 
forcément passer par un questionnement sur leur propre comportement. À ce titre, le module de formation 
proposé par l’Observatoire pour se saisir du jeu du Monopoly pourrait utilement être mis à profit pour 
mieux orienter la séquence dans ce sens.  

Si cette démarche amenant à identifier les inégalités comme le produit d’un système discriminatoire a été 
peu investie, des discussions basées sur la dénonciation de fautes morales et une approche par la 
« tolérance » ont pu émerger. Cette dernière pourrait apparaître problématique dans la mesure où elle 
présuppose qu’il y aurait quelque chose à « tolérer », et valide donc l’idée que celles et ceux qui sont 
différent·es auraient un « problème » lié à leurs caractéristiques.  

Par ailleurs, en mobilisant ces angles, les participant·es sont moins invité·es à remettre leur propre 
comportement en question, celles et ceux interrogé·es s’estimant déjà ouverts d’esprit et tolérant·es. 

Figure 28 : Photo prise lors d'une séquence test (Observatoire des inégalités) 
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III. III Q3. Dans quels cas et pourquoi la séquence va-t-elle 

permettre aux jeunes de s’approprier des pistes de 

« pouvoir d’agir » pour les surmonter voire changer les « 

règles du jeu » de la société 

III. III. I Les participant·es, en grande majorité, ne témoignent pas d’un 

sentiment d’enfermement à l’issue de la séquence  

Dans aucune des situations observées, les jeunes ont, en fin de séquence, témoigné d’un sentiment 
d’enfermement les conduisant à être découragé·es dans : 

 leurs capacités à mener leur vie à bien selon leurs souhaits et aspirations 

 les ressorts pour lutter contre les inégalités 

Ce constat est conforté dans les résultats des enquêtes réalisées auprès des jeunes participant·es et leurs 
animateur.rices :  

 Près des deux tiers des participant·es ont répondu « Oui, bien sûr » à la question « Penses-tu qu’il 
est possible de réduire les inégalités et de lutter contre les discriminations ? » et un peu plus d’un tiers 
ont répondu « Oui, peut-être ». 

 Ils sont aussi nombreux à estimer que l’ « on peut lutter ensemble pour faire reconnaître ses 

droits » (52%) et/ou que « quand on peut et qu’on s’en donne les moyens ont peu toujours 
réussir » (46%). A contrario, seulement 12% se sont positionné·es sur l’item « J’ai l’impression 
que quoi qu’on fasse si on est pauvre au départ on est condamné à le rester ». Aucun de ces 40 
participant·es n’a, qui plus est, précisé avoir changé d’avis sur les inégalités et les 
discriminations après la séquence. Ça ne semble donc pas être cette dernière qui ait engendré 
cette perception. 

Les résultats de l’enquête animateur.rices vont aussi dans ce sens en le nuançant légèrement : près de la 
moitié des répondants (9) estiment que les participant·es étaient à l’issue de la séquence « plutôt confiant·es 
et motivé·es quant à la possibilité de réduire les inégalités et/ou combattre les discriminations pour 
elles·eux et/ou pour les autres ». Cependant, 4 répondants estiment finalement que les participant·es 
restent assez indifférent·es/peu concerné·es et 4 autres que les participant·es étaient 
découragé·es/fatalistes. 

Les facteurs explicatifs liés à la séquence  

Plusieurs raisons propres à la séquence permettent d’expliquer pourquoi la séquence n’a pas provoqué de 
sentiment d’enfermement :  

 Une partie des cartes « évènement » vient proposer des solutions aux discriminations et 
inégalités rencontrées et sont donc porteuses d’espoir. 

 « Je me suis dit qu’avec le procès gagné (carte chance), la vie peut être juste même si au final les riches ont gagné ».  

(Propos d’une jeune participant·e de la séquence menée à l’association « EclectiC » à Nantes) 

Une joueuse de Cat. C estime que son sort était moins pire qu’elle ne l’aurait imaginé : « J’ai eu beaucoup 

d’avantages sur les cartes chances, ça a été en fait »  
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Figure 29 : Exemples de cartes événement issues du Monopoly des inégalités (version finale) 

 

 Le fait d’intégrer la peau d’un personnage et sa forme ludique les protègent également 
probablement de la violence de certaines situations en permettant une certaine prise de 
distance. 

Dans l’ensemble, les joueurs réagissent davantage au fait de devoir payer le loyer chez quelqu’un (« au non c’est 

injuste ») qu’à des cartes signalant pourtant une situation discriminante. (Extrait du CR de l’observation de la 

séquence menée dans une médiathèque à Strasbourg). 

 Le fait de pouvoir exprimer leur ressenti sur les règles leur étant apparues choquantes 
permet de conscientiser un potentiel sentiment de découragement et donc ensuite de rediscuter 
collectivement des solutions possibles et rappeler que rien n’est figé.  

« Il y a eu sentiment de colère et d'injustice que nous avons atténué par un tour de table des actions déjà menées ou 

rêvées pour lutter contre les inégalités ». (Propos recueillis auprès d’une chargée de mission de l’AFEV à l’issue d’une 

séquence) 

Dans le cadre de deux séquences observées, l’Observatoire des inégalités et une professeure 
ont notamment pris le parti de rappeler comment les droits de certaines minorités avaient 
notamment permis de progresser au cours de l’Histoire grâce aux luttes organisées. 

Une jeune qui a dit un jour « Si c’est comme ça, moi je ne veux pas grandir ». On a montré ensuite que ce n’est pas 

figé et l’importance des mobilisations. Son comportement a changé pendant la séquence. A la fin, elle disait « ça ne 

va pas être hyper facile, mais c’est possible ». (Propos de Constance de l’Observatoire des inégalités). 

Les facteurs explicatifs liés aux comportements des participant·es 

La revue de littérature amène une hypothèse plausible intéressante sur la manière dont nos propres ressorts 
psychologiques reposant sur la « croyance dans un monde juste » nous « protègent » de processus de 
conscientisation difficiles à supporter, car amenant à constater des réalités sur lesquelles il reste difficile 
d’avoir prise. 

Ainsi, cela se traduirait notamment par un biais d’internalité nous amenant à surestimer les facteurs 
individuels par rapport aux facteurs externes17 et donc à garder une conviction forte dans le « quand on veut 
on peut ».  

Cependant, notre matériau de collecte n’a pas clairement permis d’expliciter cette hypothèse hormis peut-
être lorsque les joueur·es de catégorie A continuent à plaider le fait qu’une partie de leur victoire revenait 
à leur mérite alors que dans le même temps il pouvait reconnaître de manière raisonnée l’existence de règles 
injustes.  

                                                 
17 Voir l’expérience en en psychologie sociale de John et Harris sur l’erreur fondamendale d’attribution, 

1967 https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/experiences/croyances/180-erreur-fondamentale 
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Pendant le jeu, c’est l’acceptation des règles du jeu qui prédomine, comme si ces règles étaient sans surprise par 

rapport à la connaissance qu’ont les participante·s des inégalités et discriminations à l’œuvre dans la société. Les 

gagnant·es n’ont exprimé aucun état d’âme. Par exemple, quand Constance indique à Nawel que ce n’est pas son 

talent qui lui a permis de gagner, Nawel répond « si quand même… ». (Extrait du CR de l’observation de la 

séquence menée auprès de volontaires de l’AFEV). 

Quelques prises de parole de jeunes participant·es viennent aussi montrer une certaine mise à distance 

du sujet malgré les prises de conscience provoquées.  

« Ça me fait un peu quelque chose, ça m’étonne un peu pour les filles et les garçons, quand je me rends compte ça 

m’étonne, mais si je n’y pense pas ça va ». (Jeune de 12 ans interrogé après une séquence animée dans un centre 

social à Bayonne) 

III. III. II La plupart des participant·es s’approprient peu de pistes de 

pouvoir d’agir à l’issue de la séquence  

Si près d’un peu plus de la moitié de l’échantillon des participant·es répondants à l’enquête s’est positionné 
sur l’item « J’ai l’impression qu’on peut lutter ensemble pour faire reconnaître ses droits », on constate que 
dans les choses apprises, ces derniers mettent peu en avant les pistes de pouvoir d’agir évoquées lors de la 
séquence, en effet, ils ne sont que 22 à l’avoir fait soit 10% de l’échantillon global.  

Figure 30 : Extrait du rapport d’enquête participant·es 

 

Ces dernières avaient trait à des pistes d’agir relevant de son initiative personnelle (porter plainte, 
défendre les « victimes », se donner les moyens de réussir, le recours au défenseur des droits) ou aux 
mécanismes plus larges de redistribution (impôts, allocation familiale). Aucune ne mentionnait les luttes 
collectives pour changer les règles établies. 

« Il est possible de se défendre et certains actes sont punis par la loi. » 
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« J'ai plus ou moins appris la répartition des impôts, grâce à la redistribution, ainsi que l'allocation familiale ». 

Dans le cadre des séquences observées, l’enjeu autour des mobilisations collectives a aussi été quasi 
systématiquement absent. Les pistes de solution discutées avaient surtout trait à :  

 la générosité/l’altruisme en particulier chez les plus jeunes. 

Sur les choses apprises, beaucoup de participants relèvent des éléments sur leur pouvoir d’agir : « vous pouvez aider 

les gens, faire leurs courses, les aider à marcher ». (Extrait de l’observation réalisée dans le centre social de Bayonne) 

 la capacité à s’en sortir par soi-même en particulier par l’intermédiaire d’un parcours scolaire 
réussi. 

« En France, on a la chance, pauvre ou riche, on peut avoir un métier convenable. Si je ne travaille pas à l’école, je 

dors en classe tout le temps, et je deviens femme de ménage, ce n’est pas à cause de mes parents. Ce n’est pas l’argent 

qui fait le médecin, tu ne peux pas payer les connaissances, il faut les apprendre et l’école est gratuite.» (Extrait du 

CR de l’observation de la séquence menée dans un collège à Paris). 

Des séquences consacrant, en grande majorité, peu de temps à discuter des 
pistes de pouvoir d’agir 

Le principal élément explicatif tient au fait que le temps imparti pour évoquer les pistes de pouvoir d’agir 
était pour la plupart des séquences observées en réalité très circonscrit. En effet, positionné en fin de 
séquence, ce volet a pu être souvent que rapidement survolé voire non traité tant par l’Observatoire que 
par les animateur.rices testeurs. 

« On a évoqué quelques solutions, mais on a manqué de temps ». (Chargée de mission de l’AFEV) 

Ainsi, si dans la quasi-totalité des séquences ayant été couvertes par l’enquête animateur.rice (17/21), ont 
été évoquées des pistes de pouvoir d’agir, ces dernières étaient dans la plupart des cas (12) d’un nombre 
très limité (1 ou 2).  

 

 
 

Cependant, plusieurs animateur.rices interrogé·es ainsi que l’Observatoire étaient conscient·es de ce 
manque et souhaitaient ainsi investir davantage à l'avenir la partie « débat » et en particulier le volet sur les 
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pistes de pouvoir d’agir. Cela ressortait également de l’enquête animateur.rices, un tiers d’entre eux 
témoignant de ce souhait. 

Des animateur·rices peu armé·es à animer cette séquence du débat 

Le guide d’animation restait aussi très succinct sur la manière d’animer cette partie de la séquence, laissant 
donc les animateur·rices moins aguerri·es et donc moins à l’aise pour l’animer. 

Les salarié.es de l’Afev estiment que le risque est de « ressortir juste avec l’idée qu’il y a des inégalités ». D’où la 

demande que le guide du jeu mentionne « des solutions, des ressources », tout en reconnaissant de pas savoir « si 

c’était l’objectif de réfléchir aux solutions ».  

Dans plusieurs séquences observées dans lesquelles le sujet a été évoqué, cela a conduit à certaines 
difficultés pour impliquer les jeunes. Cela peut s’expliquer par le fait que, contrairement aux discussions 
amont reposant sur le vécu du jeu, les pistes de solutions étaient introduites par la question générique 
« Qu’est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour lutter contre les inégalités » détachée donc de la partie. 

Sur le quart d’heure avec les collégiens, on l’a beaucoup évoqué sur le mode « il faudrait une égalité des salaires » 

ou « il faudrait insérer les handicapés ».  (Chargée d’évaluation de l’AFEV) 

Cependant, l’Observatoire a souhaité y remédier et compte donc proposer une partie du guide plus étayé 
dans sa version finale sur ce volet. Il s’agirait notamment : 

 D’inviter les animateur·rices à repartir des cartes « positives » présentant des pistes de pouvoir 
d’agir dans le jeu (grève, procès pour harcèlement, ascension sociale, diplôme) pour inviter les 
jeunes à s’exprimer dessus. L’intégration progressive de ces cartes positives a d’ailleurs été 
expliquée, outre la volonté de diminuer le caractère « enfermant » du jeu, par le besoin de 
davantage alimenter cette partie de la séquence. 

 De distinguer les pistes de pouvoir d’agir relatives à la lutte contre les discriminations de celles, 
faisant forcément plus débat, sur les solutions pour lutter contre les inégalités monétaires. 

 De pouvoir faire passer le message clé que rien n’est figé et que les choses peuvent évoluer 
grâce à la mobilisation collective. 

Le fait d’assister à une séquence animée par l’Observatoire et de potentiellement fournir une carte mentale 
permettant de faire le lien entre solutions et injustices identifiées par le jeu sont aussi des moyens envisagés 
pour mieux outiller les animateur.rices à conduire cette partie de discussion et transmettre des messages 
clés aux participant·es. 

Dans une séquence animée par une professeure, cette dernière invitait justement progressivement les 
participant·es à construire une carte mentale permettant, à partir des cartes tirées dans le jeu, de remettre 
en lien les situations d’inégalités identifiées avec des solutions présentées. Ce travail de mise en relation et 
de synthèse semblait avoir, selon elle, pour avantage de marquer les esprits. 

Par ailleurs, quelques séances observées ont permit d’initier des réflexions avec les participant·es sur la 
façon dont les règles pourraient être repensées pour être plus justes. Cependant, cela amenait plutôt les 
jeunes participant·es à débattre du modèle économique global qu’à les faire réfléchir à des pistes de pouvoir 
d’agir concrètes dont ils pourraient s’emparer.  

Un manque d’investissement en particulier dommageable pour les plus grands 

Ce manque d’investissement sur cette partie de séquence apparaît, d’après les animateur.rices interrogé·es, 
surtout regrettable pour les plus âgé·es qui ont davantage les moyens d’agir à titre individuel et ont 
déjà une certaine sensibilité aux questions d’inégalités et de discriminations,  mais ont souvent dans le même 
temps développé une forme de résignation par rapport à ces dernières (voir réponse à la question précédente 
sur la prise de conscience). 
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A contrario, si les plus jeunes se mettent moins de barrières pour évoquer des pistes de pouvoir d’agir 
favorisant l’égalité, la plupart se sente souvent qu’indirectement concerné·e notamment lorsqu’elles·ils 
dépassent l’échelle individuelle, ces dernières étant considérées comme relevant du « monde des adultes ».  

« Le jeu leur a plu, mais ils ne voient pas comment à leur échelle ils peuvent y faire quelques choses malgré les pistes 

évoquées » (Propos recueillis dans le cadre de l’enquête animateur.rices) 

Cependant, il n’en reste pas moins que dans une séquence observée auprès de plus jeunes et d’après le 
témoignage de l’Observatoire, certaines animations ont rendu possible une forte mobilisation de très jeunes 
sur les pistes de solution à envisager.  

III. III. III Quelques participant·es, en particulier les plus exposé·es aux 

discriminations, repartent motivé·es pour les combattre  

Dans une séquence observée dans le cadre d’une association d’éducation populaire à Nantes, les 
participant·es sont ressorti·es motivé·es pour combattre les discriminations dont ils pouvaient être 
victimes.  

Cela s’explique en particulier par le fait que la séquence a permis de constituer un espace de parole propice 
à leur expression sur leur expérience et au partage de données permettant in fine de leur rappeler 
collectivement le caractère anormal des discriminations subies.  

Les deux jeunes filles ont précisé en fin de partie apprécier parler des discriminations pour se rappeler que ce n’est 

pas « normal » et avoir des chiffres précis sur le sujet : « Ca fait du bien d’en parler » 

« Moi je suis voilée, on nous pousse dans la rue, on me dit « je ne prends pas ton flyer si tu n’enlèves pas ton 

déguisement », ça nous atteint. Dans un magasin, on nous suit. Pour nous, c’est devenu banal, ce n’est pas bien 

hein, ça qu’on doit changer dans la génération future. C’est un débat comme ça qui nous rappelle que ce n’est pas 

normal ». 

Au-delà de leur retour d’expérience vis-à-vis des comportements discriminants des autres, les jeunes ont 
aussi exprimé comment ils pouvaient eux·elles-mêmes intérioriser certains stéréotypes dus à leur genre ou 
couleur de peau.   

« Je suis black, j’arrive en retard, ça sera de ma faute après si on dit que les noirs ne sont pas ponctuels, je dois 

montrer l’exemple, j’arrive toujours à l’heure maintenant ». 

« On peut se mettre soi-même des barrières et on se met dans des cases pour être conforme à la norme ». 

« Un homme qui nous touche ce n’est pas normal. La femme se victimise alors qu’elle ne devrait pas. En tant que 

femme, je me questionnais sur mon habillement, je me culpabilisais. » 

Par ailleurs, d’après la salariée de l’association interrogée à la suite de la séquence, avoir mis en place le jeu 
dans le cadre d’une organisation favorisant la capacité d’initiative des jeunes permet ensuite de faire 
davantage le lien avec la mobilisation collective et l’action.  

« On n’a pas senti qu’ils s’étaient pris un coup de massue. Après c’est l’idée aussi s’ils veulent des suites que dans 

l’EclectiC ils puissent porter des projets, rencontrer des gens nous on peut les accompagner pour faire des choses, être 

dans l’action. Ce n’est pas pareil que dans l’établissement scolaire où on amène à une prise de conscience et après on 

passe à autre chose. Nos missions : verbaliser, prendre conscience des choses et s’ils veulent agir alors on les 

accompagne. » 

Cette séquence était par ailleurs assez singulière par son cadre de mise en place, sa configuration en petit 
groupe, l’âge avancé (17 ans) et probablement la personnalité peu réservée des jeunes participant·es. 
Cependant, elle laisse entrevoir les potentialités des séquences proposées pour les jeunes adultes les plus 
exposés aux discriminations. Ces dernières sont d’autant plus intéressantes que dans les autres séquences 
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ayant fait l’objet d’une collecte mise en place auprès de jeunes également exposé·es aux discriminations, un 
certain sentiment de fatalisme avait pu être ressenti par les animateur.rices.  

Ils en ont déjà conscience d'une partie des inégalités, mais pour eux c'est leur quotidien donc ça leur paraît normal. 

C'est intégré.  Ils ont du mal à avoir un point de comparaisons avec des personnes très favorisées. […] Ils semblent 

un peu blasés, mais pas vraiment touchés, comme habitués, pas choqués. Un peu résignés finalement. (Propos recueillis 

par l’enquête animateur.rices) 

On constate aussi que les réponses sont moins positives à la question « comment décririez-vous l’état 
d’esprit dominant parmi les participants à l’issue de la séquence ? » pour les séquences dans lesquels les 
jeunes sont au moins la moitié ou en majorité exposés à des risques de discrimination. En effet, dans cet 
échantillon de 7 répondants, 3 estiment que les jeunes étaient découragé·es et fatalistes, 1 plutôt 
indifférent·es et 1 que l’état d’esprit était contrasté selon les participant·es.   
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IV) Enseignements  
 

 Certaines expérimentations soutenues par le FEJ peinent à trouver leurs publics. Dans ce 
projet, l’Observatoire mobilise principalement des publics scolaires captifs via un cercle de 
fidèles professeur·es, notamment de sciences économiques et sociales, qui connaissent et 
soutiennent l’Observatoire depuis de nombreuses années et constituent une communauté qui 
partage une même sensibilité à la question des inégalités. 

Pour attirer des publics non captifs, dans les milieux associatifs notamment, l’intermédiation 
d’un·e animateur·ice référent reconnu et apprécié des jeunes, capable de réunir un groupe « sur 
son nom » est déterminante.  

 Près de 3 ans ont été nécessaires à l’Observatoire pour préciser son projet, concevoir un 
premier prototype, le tester et le faire évoluer au gré de plus d’une trentaine de séquences-test 
touchant près de 400 jeunes participant·es. Le temps et le soin accordés à la conception d’un 
outil co-conçu au plus près des besoins, usages et contraintes des publics associés à une capacité 
d’écoute et de remise en question réelle des équipes de l’Observatoire sont déterminants dans 
la qualité du livrable final. 

 Initialement focalisé sur le jeu du Monopoly des inégalités, l’objet du travail du porteur s’est 
progressivement élargi à « la séquence pédagogique Monopoly des inégalités ». Cet 
élargissement démontre bien l’insuffisance de l’outil conçu seul sans penser ses conditions 
d’utilisation, ce qui est souvent le cas quand on ne place pas les utilisateur·rices au centre, 
notamment grâce à un processus de co-construction dans l’esprit d’une démarche de design. 

 Cet élargissement insiste sur le fait que la pédagogie expérientielle implique nécessairement 
une discussion réflexive visant à établir des ponts entre les vécus, les ressentis et des éléments 
de contenu tiers : c’est bien dans cet aller-retour, nécessitant une animation de qualité, que se 
tissent les fils d’une prise de conscience, voire d’un pouvoir d’agir.  

 De nombreuses actions de sensibilisation pèchent par l’impensé de l’animateur·rice, qui ne 
serait qu’un·e intermédiaire « neutre » entre le support de sensibilisation et le destinataire final 
et dont on interroge peu ou pas les valeurs, les représentations, les pratiques et leur 
compatibilité avec les messages portés par le projet de sensibilisation. En matière d’inégalités 
et de discriminations, ces messages sont pourtant sous-tendus par des positionnements 
politiques et pédagogiques spécifiques, par exemple en s’appuyant sur le continuum proposé 
dans la revue de littérature (voir l’illustration suivante) qu’il ne semble pas inutile de clarifier, 
notamment pour limiter le risque de séquences contre-productives.  
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Figure 31 : Appréhension politique des discriminations et pédagogies de la citoyenneté – revue de littérature 

 

 Outre l’aspect expérientiel, la capacité du projet à susciter une prise de conscience repose sur 
les éléments factuels sourcés permettant d’objectiver les situations d’inégalités et de 
discrimination décrites. Ce travail de fond relève du cœur de métier de l’Observatoire qui 
s’efforce de « dresser un état des lieux des inégalités le plus complet possible et toujours 
actualisé ». Il alimente un puissant mécanisme de prise de conscience qu’on peut appeler « le 
chiffre choc » qui permet d’espérer des effets durables à partir d’une séquence unique et 
relativement courte.  

Il outille et conforte les animateur·rices dans leur capacité à porter les messages du Monopoly 
des inégalités. Ceux-ci doivent néanmoins être également capables d’intégrer une réflexion sur 
les conditions de production des données dans la mesure où les participant·es sont 
particulièrement exposé·es à des faits alternatifs discréditant les données proposées18. 

 Le risque d’enfermement redouté par le porteur de projet semble finalement plutôt bien 
maîtrisé, mais au prix de « compromis » réalisés par l’Observatoire qui a su intégrer des cartes 
« porteuses d’espoir » pour équilibrer le jeu. Celles-ci confortent en partie la « croyance en un 
monde juste » de certain·es participant·es pour qui elle est sans doute susceptible d’avoir, dans 
certaines limites, une dimension performative :  

[Une élève s’indigne] Je ne suis pas d’accord : en France, on a la chance, pauvre ou riche, on peut avoir un métier 

convenable. Si je ne travaille pas à l’école, je dors en classe tout le temps, et je deviens femme de ménage, ce n’est 

pas à cause de mes parents. Ce n’est pas l’argent qui fait le médecin, tu ne peux pas payer les connaissances, il faut 

les apprendre et l’école est gratuite.  

  

 
 

  

                                                 
18 Par exemple, la vidéo du « Raptor » sur l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes a été citée à plusieurs reprises 
par de jeunes participant·es : https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/30/la-video-de-decryptage-du-raptor-sur-les-
inegalites-salariales-entre-les-femmes-et-les-hommes-est-el_1769500/  

https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/30/la-video-de-decryptage-du-raptor-sur-les-inegalites-salariales-entre-les-femmes-et-les-hommes-est-el_1769500/
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/30/la-video-de-decryptage-du-raptor-sur-les-inegalites-salariales-entre-les-femmes-et-les-hommes-est-el_1769500/
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Certaines expérimentations soutenues par le FEJ peinent à trouver leurs publics. Dans ce projet, 
l’Observatoire mobilise principalement des publics scolaires captifs via un cercle de fidèles professeur·es, 
notamment de sciences économiques et sociales, qui connaissent et soutiennent l’Observatoire depuis de 
nombreuses années et constituent une communauté qui partage une même sensibilité à la question des 
inégalités.  

De façon complémentaire, la mobilisation des publics cibles repose également sur : 

 Le succès de la vidéo sur le Monopoly des inégalités 

 La capacité du jeu à s’inscrire facilement dans les programmes scolaires 

 L’appétence des éducateurs·rices pour les pédagogies actives et innovantes. 

Une très large majorité de participant·es s’implique fortement dans la partie de Monopoly du fait : 

 De son caractère ludique qui suscite la curiosité, l’intérêt et l’attention durable des 
participant·es … malgré une connaissance inégale du Monopoly classique 

 Du caractère exceptionnel de la séquence, qui sort de l’ordinaire  

 Des ressorts propres au jeu de simulation qui impliquent une appropriation des personnages, 
même si elle est parfois un peu moins forte avec les « mauvaises » cartes 

 Du caractère incertain de la partie, notamment grâce aux efforts de l’Observatoire pour 
intégrer des cartes porteuses d’espoir 

 La bonne maîtrise des règles par les animateurs·rices facilitant la fluidité du jeu et ainsi 
l’implication des participant·es. 

Les participant·es s’impliquent à des niveaux d’intensité variable dans les phases de discussion. Selon les 
animateurs·rices, les espaces de discussion sont diversement investis pendant la partie selon qu’ils préfèrent 
laisser jouer les participant·es ou saisir des opportunités de discussion. Après la partie, la dynamique de 
débat est plutôt bonne même si les dynamiques de groupe préexistantes la conditionnent assez largement et 
mettent en jeu la crainte de la désapprobation et la recherche de l’approbation des professeur·es et/ou du 
groupe de pairs, la recherche de la conformité au groupe. 

Les facteurs favorables à l’investissement des jeunes dans le temps de débat sont les suivants : 

 Le temps suffisant accordé au débat sans rétrécir pour autant le temps alloué au jeu préalable 
qui constitue l’espace même de la pédagogie expérientielle mobilisée ; 

 La qualité de l’animation, c’est-à-dire sa capacité à prendre appui sur les événements ou règles 
issus 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 

 Une expression limitée des « sachants », mais suffisante pour transmettre des messages clés 
dans la perspective d’une pédagogie critique assumée qui ne prétend pas (trop) à la neutralité 
de l’animation. 

Pendant la partie, les participant·es sont d’abord des joueur·ses : les réactions indignées se tarissent au fur 
et à mesure que la partie se « routinise », les joueur·ses de Cat. A (la plus privilégiée) manifestent peu 
d’empathie à l’égard de leurs pairs moins dotés, plusieurs participant·es miment des prises de rôle 
outrancières et font usage d’un rire de mise à distance. Ces réactions pourraient appuyer des discussions 
réflexives sur le comportement des joueur·ses pendant la partie (et donc interroger les comportements 
potentiels ou réels dans des situations d’inégalités), mais sont finalement peu ou pas exploitées dans les 
phases de débat, sans doute parce qu’ils exigent beaucoup d’écoute et de finesse de la part des 
animateurs·rices dans une séquence déjà très contrainte en termes de temps. 
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Cependant, ils manifestent le plus souvent une bonne compréhension des raisons de leur succès ou de leur 
échec en désignant prioritairement les positions de départ/ les inégalités initiales entre les personnages. 

Cette prise de conscience des joueur·ses tient assez largement au rôle clé de l’animation qui permet à la fois 
d’impliquer puis de prendre du recul et de in fine de susciter de la réflexivité. Ce rôle est utilement outillé 
par le kit d’animation créé par l’Observatoire au service d’une séquence pédagogique complète allant du 
jeu au débat. 

70% des participant·es interrogés déclarent avoir appris des choses nouvelles, principalement sur les champs 
relatifs au handicap, aux classes sociales, à l’origine, à l’orientation sexuelle et au genre. Ces apprentissages 
nouveaux sont d’autant plus forts que les participant·es sont jeunes. Les plus âgé·es confortent plutôt des 
acquis précédents. Cette dynamique d’apprentissage s’appuie principalement sur : 

 Le partage d’informations factuelles et chiffrées identifiées et sélectionnées pour justifier les 
règles « injustes » du jeu 

 Le champ large des situations couvertes par le jeu incluant des notions peu maîtrisées par les 
participant·es telles que le coming out, l’outing, l’illectronisme … 

 Une disponibilité cognitive pour apprendre renforcée par le caractère exceptionnel de la 
séquence 

Finalement, c’est plus l’expérience vécue dans le jeu que l’expérience de la vie réelle qui appuie et suscite 
le débat et la réflexion, en apparence en tous cas, probablement du fait du caractère intime des résonances 
individuelles du Monopoly des inégalités.  

À l’issue de la séquence, les messages clés portés par l’Observatoire semblent appropriés par près des deux 
tiers des participant·es qui retiennent qu’« on ne part pas tou·tes avec les mêmes chances de départ » et que 
« les plus pauvres doivent fournir plus d’efforts pour réussir ». La séquence peut cependant susciter une 
certaine confusion pour certain·es participant·es notamment dans les cas où sont exprimés avec conviction 
par d’autres participant·es des discours promouvant le mérite individuel, critiquant les mécanismes de 
redistribution, atténuant l’importance de certaines discriminations. Les facteurs de confusion sont 
notamment les suivants : 

 Une expérience négative de la redistribution pour les joueurs de Cat. A qui ne l’identifient et 
ne la vivent que comme un coût net  

 La somme importante d’informations délivrée pendant la séquence  

 La persistance de la finalité d’enrichissement d’individuel du Monopoly classique 

Figure 32 : Les limites du Monopoly des inégalités  

L’espace de « jeu » met aux prises des individus dotés de ressources et de handicaps, qui ne peuvent 
évoluer qu’en développant des stratégies et des tactiques individuelles et auxquels on assigne pour seul 
objectif celui de s’enrichir. Même modifié pour mettre en exergue les inégalités du « jeu » social, il 
demeure inscrit dans le cadre libéral d’une société d’individus en concurrence les uns avec les autres, et 
ce sont ces règles de concurrences interindividuelles qui leur sont proposées. Aucune coalition entre 
joueurs ne peut être envisagée. Aucune action collective. Aucune négociation. Aucune possibilité de 
sortir du jeu pour chercher des alternatives. Le jeu met en scène une vie sociale naturalisée, où le 
principe de la compétition interindividuelle est le seul horizon, et qui est dépourvue d’espace politique.  

Le Monopoly des inégalités en lui-même, sans les discussions qui en découlent, permet de montrer les 
inégalités des chances, mais pas de déconstruire l’injonction à jouer même lorsque les chances sont 
tellement inégales que le jeu est joué d’avance. Il reste organisé par l’idéologie du « just do it ». 

Si l’animation est nécessairement bienveillante et non-jugeante, elle ne saurait être neutre dans la mesure 
où la pratique pédagogique à l’œuvre doit s’approcher d’une pratique transformatrice pour espérer obtenir 
les effets attendus. Ce constat plaide pour renforcer l’exigence, vis-à-vis de l’animation d’une volonté et 
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d’une capacité à assurer un rôle plus ferme en faveur de la déconstruction des stéréotypes … ce que 
l’Observatoire ne saurait contrôler dans la phase de diffusion libre du Monopoly. On peut sans doute 
compter sur des acquisitions majoritairement affinitaires du jeu, et donc favorables à une telle posture.  

Les participant·es , en grande majorité, ne témoignent pas d’un sentiment d’enfermement à l’issue de la 
séquence à la fois parce que : 

 La construction du jeu et de l’animation de la séquence intègre des garde-fous justement 
destinés à éviter ce sentiment : des cartes « espoir » intégrées au jeu, des participant·es 
« protégés » par leur personnage, un débat qui permet de verbaliser les ressentis et de 
« rééquilibrer » les perceptions 

 Les participant·es sont sans foute également protégés par leur croyance dans un monde juste et 
un biais d’internalité qui nous fait préférer croire que « quand on veut, on peut »  

Cependant, les participant·es , en grande majorité, s’approprient peu de pistes de pouvoir d’agir à l’issue 
de la séquence, principalement du fait des éléments suivants : 

 Un temps très restreint dédié aux pistes de pouvoir d’agir 

 Une intégration plus tardive de cartes « solutions », notamment la carte « grève » 

 Une première version du guide d’animation plus succinct en la matière. 

L’expérimentation permet de tirer des enseignements détaillés dans le chapitre précédent dont les 
principaux soulignent : 

 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. 

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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ANNEXES   

Les annexes du présent rapport final sont disponibles en ligne :  

 Revue de littérature : 

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/EWT1lNo74IZIoZDFVJVvnF0B68BTso93R
xVHnp2L7T3W2Q?e=A9ZDls  

 Comptes rendus d’observation :  

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:f:/g/EoChMyl2csNDoNwlF6tH98sBrOFbqV3hyr
K_laywwdbrpw?e=ZLOE4j  

 Rapport d’enquête auprès des animateurs :  

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/ESwozZ98LxdLj3VO0oCbL0QBV3M-
ILPY5hLS686KT8bEcQ?e=bhUn0S  

 Rapport d’enquête auprès des jeunes participants :  

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/EUxShlBbqz1AgimT4iSt72YB1glhQS1R8pq
J_uQv3itdgg?e=j3UFoR  

 Compte rendu du focus group testeurs :  

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/g/ETkB5kyBrq5FuVtK9hYVV8kB2-
cE3oKEgHdsXp4mb3ib6A?e=kxbZYK  
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