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Vague de frénésie du poker
 Depuis le début des années 2000, visibilité et
normalisation croissantes du poker
 Particulièrement le Texas Hold’em

 Donc, augmentation du nombre de joueurs de
poker
 Vers une augmentation du nombre de joueurs
pathologiques chez les joueurs de poker par
Internet?

Popularité croissante du poker

 Chez les hommes de 18 à 34 ans
 Chez les adolescents
 Attrait du poker sur Internet s’accroît aussi…
 Ex., étude en Angleterre:
• 66% des joueurs de poker en ligne ont
commencé à jouer dans la dernière année
(Wood et al., 2007)

Motivations à jouer
 Faire des gains (RGC, 2006; White, Mun, Kauffman,
Whelan, & Regan, 2007; Wood, Griffiths & al., 2007)

 Rechercher l’excitation (Wulfert et al., 2008;Wulfert et
al., 2005)

 Fuir des émotions désagréables (Wood, Griffiths et al.,
2007)

 Devenir meilleur (Dufour et al., 2009)
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Temps et argent investis sur Internet
 Étude LaPlante et al. (2009)
• N= 3445 joueurs inscrits sur le site (Europe)
• Comportements de jeu (temps et $) sur 2 ans
• Pas de mesure des problèmes de jeu
• 2 sous-groupes de joueurs de poker :
• 95% habitudes de jeu modérées
• 5% plus impliqués dans le jeu
Misent plus, jouent plus souvent, perte
totale plus élevée après 2 ans

Temps et argent investis sur Internet

Modérés

Plus
impliqués

13 €

89 €

Nombre sessions/sem.

2

10

Perte totale (sur 2 ans)

106 €

1941 €

Montants misés par
session de jeu

Taux élevés de problèmes au poker
 12,3 % des joueurs au casino (Chevalier et al., 2004)
 6,2 % des joueurs de poker à proximité du
Ludoplex de Québec (Houle, 2008)
 18% de joueurs en ligne en Angleterre et 30% à
risque de développer des problèmes (Wood, Griffiths
et al, 2007)
Attention: Depuis le récent engouement pour le poker,
les résultats d’une étude de prévalence documentant les
problèmes de jeu au poker par Internet se font attendre.
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Accessibilité du poker sur Internet
 Canada: 2e pays le plus branché au monde en 2004
(Canada en-ligne cité dans Vaugeois, 2006)

 68% des Québécois de 18 ans et + sont des
internautes (Canada en-ligne cité dans Vaugeois, 2006)
 Près de 300 sites sont dédiés exclusivement au
poker au Québec (Chevalier & Pastinelli, 2008)
 Réserve indienne (Mohawk) de Kahnawake au
Québec: parmi les 3 endroits qui hébergent le plus
de sites de jeu en ligne au monde (Ranade, Bailey, &
Harvey, 2006; Williams & Wood, 2007).
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Le poker sur Internet…
 Problèmes de jeu plus sévères?
 Lien entre le jeu (différents JHA) sur Internet et
les problèmes sévères (Ladd & Petry, 2002; Wood,
Williams & Lawton, 2007)

 À quoi reconnaît-on un joueur qui éprouve des
problèmes de jeu au poker sur Internet?

Débat hasard / habileté
 Pour la plupart des jeux de hasard et d’argent,
l’issue du jeu repose principalement sur le
hasard.
 Poker: frontière indéfinie entre hasard et habileté
• Pour les chercheurs (Dedonno & Determan, 2008;
Dreef et al., 2003; Fielder & Rock, 2009; Sévigny,
Ladouceur, Dufour, & Lalande, 2008; Turner & Fritz,
2001)

• Pour les joueurs
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Débat hasard / habileté

Études

Le poker est
Le poker est
un jeu
un jeu de
d’habileté (%) hasard (%)

Le poker est un
jeu de hasard et
d’habileté à parts
égales (%)

Sévigny et al.,
2008)

46

32

22

Wood et al.,
2007)

38

32

30
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Perceptions poker vs autres types de jeu?
 Peuvent varier en fonction de la part de hasard
et d’habileté (Baboushkin, Hardoon, Derevensky, &
Gupta, 2001)

 Réfèrent aux illusions de contrôle (Wohl, 2008;
Wohl & Enzle, 2002;2003)

 Ne se perçoivent pas comme les joueurs à
d’autres jeux de hasard et d’argent (Dufour et al.,
2009)

 Réfèrent à la chance comme étant une
caractéristique personnelle (Langer, 1975)
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Traitement des problèmes de jeu


Traitement cognitif-comportemental


Les perceptions erronées: acquisition et maintien des
habitudes de jeu
 Les joueurs «à chaud» en produisent davantage
(Coulombe, Ladouceur, Desharnais, & Jobin, 1992)


La conviction en ces perceptions est plus élevée
chez les joueurs pathologiques (Caron & Ladouceur,
2003)



Une mauvaise compréhension du hasard:
confondre le hasard avec la chance ou l’habileté
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Traitement des problèmes de jeu
 Efficacité de l’approche cognitive reconnue pour des
jeux dont les résultats sont clairement déterminés
par le hasard (Ladouceur, et al., 2003; Ladouceur, et al.,
2001; Sylvain, Ladouceur, & Boisvert, 1997).

 Qu’en est-il pour le poker?
 Nouveau défi pour les intervenants du fait de
l’interaction complexe entre la part d’habileté et
la part de hasard que le poker implique

Objectifs de l’étude
 Acquérir des connaissances:
 sur les motivations des joueurs de poker Texas
Hold’em sur Internet
 sur les perceptions des joueurs de poker Texas
Hold’em sur Internet
 sur les effets potentiels de ces perceptions
• sur les habitudes de jeu
• sur l’émergence de problèmes de jeu au
poker

Recrutement
 Joueurs de poker
 18 ans et plus, jouent à l’argent sur Internet
 Texas Hold’em, au moins 1 fois/mois

 Exclus:
 suivre ou avoir suivi un traitement pour le jeu
 besoin d’aide immédiate

 Recrutement:
 Journaux et tournois de poker
 Courriel Université Laval et Site Internet RDS.ca

Procédure
 Entrevue téléphonique
(données sociodémographiques, habitudes de jeu et
intensité des problèmes de jeu)

 Invitation à l’un des trois groupes de discussion :
 Sans problème (0 au NODS)
 Problématique (3-4 au NODS)
 Pathologiques probables (5 critères et + NODS)

 Dédommagement

Procédure
 Le jour du groupe de discussion, les joueurs
donnent leurs opinions sur divers aspects
 Grands thèmes:
• La motivation à jouer au poker sur Internet
• Le hasard, l’habileté et la chance au poker sur
Internet
• Les problèmes de jeu au poker sur Internet

 De plus, ils commentent deux simulations de
parties de poker qui se déroulent sur leurs yeux

Échantillon
Groupes

Sans problème (N=7)

Problématique (N = 3)

Âge moyen

24,7 ans

34 ans (É-T = 9)

Sexe

Homme

Homme

Collégial (n = 5; 71%)
Secondaire (n = 2; 29%)

Secondaire (n = 1; 33%)
Collégial (n = 1; 33%)
Universitaire (n = 1; 33%)

Emploi temps plein (n=3; 43%)
Études (n=2; 29%)
Joueur professionnel (n=1; 14%)
En recherche d’emploi (n=1; 14%)

Emploi temps partiel (n = 1;
33%)
Études (n = 1; 33%)
Retraité (n = 1; 33%)

- de 20 000$/an (n=3; 43%)
20 000 à 40 000$/an (n=3; 43%)
200 000 $ /an (n=1; 14%)

11 000 à 20 000$ (n = 2;
66%)
71 000 à 80 000$ (n = 1;
33%)

Scolarité

Occupation
principale

Revenu
moyen

Échantillon – Groupe sans problème
 Habitudes de jeu au poker sur Internet
 Fréquence: moyenne 16x/mois; de 1 à 42x/mois;
 Dépenses:
• 0$/mois pour n=3 (jouent sur gains de jeu)
• moyenne 171$/mois pour n=4; (5$ à 400$);
 Temps passé au poker:
• Moyenne 56 heures/mois; (1 à 160 h)
 Expérience: jouent depuis 2,5 ans en moyenne
 Tous jouent aussi au poker en face à face

Échantillon – Groupe sans problème
 Habitudes de jeu aux autres jeux de hasard
et d’argent
 Type de jeux: loterie, paris sportifs, black jack,
autres jeux de cartes
 Dépenses: moyenne de 66$ dernier mois; 0 à
215$

Échantillon- Groupe sans problème
 Problèmes de jeu :
 Score moyen au SOGS: 1,14
 Items les plus cotés:
• Ont été critiqués sur leurs habitudes de jeu au
poker (n=3; 2 par la mère)
• Joué plus qu’en avait l’intention (n=2)
• Envisagé arrêter mais pensé que incapable
(n=1)
• Caché signes de jeu à la conjointe (n=1)
 Score au NODS: 0

Échantillon – Groupe problématique
 Habitudes de jeu au poker sur Internet
 Fréquence: moyenne 30x/mois; de 10 à
60x/mois;
 Dépenses:
• 0$/mois pour n = 2 (jouent sur gains de jeu)
• 23$/mois pour n = 1
 Temps passé au poker:
• Moyenne 67 heures/mois; (10 à 150 h)
 Jouent depuis 2 ans en moyenne

 Tous jouent aussi au poker en face à face

Échantillon – Groupe problématique
 Habitudes de jeu aux autres jeux de hasard
et d’argent
 Type de jeux: loterie vidéo, billets de loterie,
autres jeux de cartes que le poker et machines à
sous
 Dépenses: moyenne de 37$ dernier mois; 0 à
110$

Échantillon- Groupe problématique
 Problèmes de jeu :
 Score moyen au SOGS: 3
• Joué plus qu’en avait l’intention (n = 3)
• Ont été critiqués sur leurs habitudes de jeu au
poker (n = 2)
 Score moyen au NODS: 3
• Jouer pour se refaire (n = 3)
• Avoir beaucoup penser à ses expériences de
jeu ou à la planification de ses prochaines
expériences de jeu (n = 2)
• Impact sur les études (n = 2)

Résultats préliminaires
 Comparaison entre les groupes par rapport
aux critères du SOGS et du NODS
 Les joueurs problématiques cotent davantage:
• Penser avoir eu un problème de jeu dans la
dernière année
• Se sentir coupable en jouant
• Jouer pour se refaire
• Jouer pour échapper à des sentiments
inconfortables
• Augmenter la somme jouée

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
1) Motivations à jouer:
• Pour le plaisir
• Faire de l’argent, source de revenus
• Tournois: plus de défis, prend beaucoup
d’efforts et de temps pour arriver jusqu’au bout
• Cash games : joueurs plus expérimentés, plus
d’argent à faire
• À long terme: avoir du plaisir, faire des gains,
s’améliorer, jouer à de plus hautes mises

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
2) Hasard, habileté et chance:
 Confondent hasard et chance
 Le poker est définitivement un jeu d’habiletés:
• On peut se pratiquer et devenir meilleurs;
• On peut évoluer et migrer vers les tables
auxquelles on veut miser;
• Il y a des mauvais joueurs et de bons joueurs
• L’espérance de gains serait positive à long
terme si on est un bon joueur et gère bien son
«bankroll»

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
2) Hasard, habileté et chance:
 Reconnaissance qu’il y a des situations auxquelles
on ne peut rien
Exemple: on perd si le jeu va jusqu’au bout et qu’on
n’a pas les bonnes cartes (ex. quadruple 8 vs
quadruple As)

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
3) Problèmes de jeu:
 Les joueurs de poker sont incompris par la
population et leurs proches (jouer au poker sur
Internet n’est pas automatiquement synonyme de
problème de jeu); ils ont mauvaise presse et
tentent de redresser la mauvaise perception que
leur entourage se font d’eux.

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
3) Problèmes de jeu:
 Oui, problèmes de jeu existent au poker:
• Ne sont pas directement liés aux montants
d’argent dépensés ou perdus (il y a de bonnes
et de mauvaises périodes au poker, mais au
long terme, les bons joueurs sont gagnants)
• Quand le jeu devient une dépense et non un
investissement

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
3) Problèmes de jeu:
Quand les objectifs du jeu changent :
• « Gens qui flambent de l’argent et n’en ont
rien à foutre, qui «raisent» en colon sans
avoir de jeu »
• « Gens qui ne pensent plus à l’argent,
jouent de l’argent qu’ils ne peuvent pas se
permettre »
• Gens qui jouent pour se refaire, ravoir son
argent, au lieu de vouloir bien jouer pour
gagner

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
3) Problèmes de jeu:
Quand il y a une mauvaise gestion des
émotions, ex.:
 devenir plus agressif après un mauvais
jeux
 Mal jouer et ne pas s’en rendre compte
 Avoir un tempérament impulsif au jeu

Résultats préliminaires

Groupe- Sans problème
3) Problèmes de jeu:
 Conseils pour aider des joueurs qui ont des
problèmes au poker:
Ces joueurs ne s’aperçoivent pas qu’ils ont
problèmes, donc :
 Majorité suggère la confrontation
 Un joueur conseille de l’amener à en
prendre conscience

Résultats préliminaires

Groupe problématique
1) Motivations





Avoir du plaisir
Faire de l’argent
S’améliorer
Passer le temps

2) Hasard, habiletés et chance
 Il y a définitivement plus d’habileté au poker que
de hasard
 L’habileté repose sur la prise de bonnes
décisions aux bons moments, sur une bonne «
lecture » des adversaires

Résultats préliminaires

Groupe problématique
2) Hasard, habiletés et chance (suite)
 Il y a de bonnes et de mauvaises « périodes » au
poker qui ne sont pas toujours liées à l’habileté
mais au contexte (adversaires, cartes)
 La patience est un atout important des joueurs
 Se sentent plus confiants de gagner (jouent de
manière plus agressive) après avoir bien joué et
moins confiants après avoir perdu plusieurs fois
de suite (s’appuient sur les événements
antérieurs)

Résultats préliminaires

Groupe problématique
3) Problèmes de jeu
 Perdre plus d’argent que d’en gagner
 Investir de l’argent qu’ils ne sont pas prêts à perdre
 Ne pas voir passer la vie parce que tout le temps
est consacré au jeu
 Comment aider les joueurs:
Les accompagner dans leur recherche d’aide
lorsqu’ils sont prêts (lorsqu’ils ont atteint le
fond du baril) ex.: aller au GA avec eux.
Les lignes d’aide ne sont pas aidantes (les
joueurs n’appelleront pas)

Discussion
 Les groupes se ressemblent au niveau de…






Motivations au jeu (plaisir, gains)
L’importance de l’habileté sur l’issue du jeu
La reconnaissance d’une partie de hasard
Les montants d’argent investis
Le nombre d’années d’expérience de jeu en ligne
avec de l’argent
 L’implication au poker (sur Internet, au casino,
dans les bars, entre amis)

Discussion
 Les groupes diffèrent au niveau de…
 Joueurs problématiques:
Jouent près du double de séances par mois
(16 contre 30)
Jouent plus d’heures par mois (56 contre 67)
Vivent davantage de conséquences négatives
du jeu dans leur vie (critiques de l’entourage,
culpabilité, etc.)

Discussion
 Les groupes diffèrent au niveau de…(suite)
 Joueurs problématiques:
Davantage de difficulté à se contrôler (gestion
de bankroll, patience, montants investis)
Plus de prises de risques au jeu (jeu plus
«loose-agressif»)
Tentatives de contrôle de leurs habitudes de
jeu: se retirer du jeu quelques heures voire
quelques jours
Jouer pour le «thrill» (de la compétition, de
faire ou de perdre de l’argent)

Discussion
 Les groupes diffèrent au niveau de…
 Questionnaire sur les croyances distribué avant
la partie:
Le recours au bluff: environ 27% du temps
chez les joueurs sans problème vs 19% du
temps chez les joueurs problématiques
La confiance de remporter une partie est plus
forte chez les joueurs problématiques après
un gain

Discussion
 Différences entre les groupes au questionnaire
sur les croyances distribué avant la partie
(suite):
 Légère tendance des joueurs problématiques à
se considérer plus chanceux que les autres dans
la vie de tous les jours
 Légère tendance des joueurs problématiques à
croire que le gain d’une partie dépend davantage
de la qualité des cartes en main que les joueurs
sans problème

Conclusion
 En conclusion, on retient que…
 Il existe des différences subtiles entre les joueurs
sans problème et les joueurs problématiques
principalement quant à leur comportement de jeu
et par rapport à quelques unes de leurs
croyances.
 Il n’apparaît pas y avoir de pensée « erronées »
évidentes chez les joueurs de poker
problématiques…mais...!

Conclusion
 Expérimentation à venir
 Faire venir des joueurs de poker pour les faire
jouer à un mini-tournoi de poker en laboratoire;
 Les faire verbaliser et recueillir leurs pensées
pendant le jeu («à chaud»);
 Comparer les 3 groupes (sans problème, à
risque, pathologique probable)

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 1
 Pas conscient des conséquences négatives de
son jeu
 SOGS: déjà joué pour se refaire, joué plus que
intention; critique par fratrie sur temps passé;
sentir coupable que perdu plus que voulu; pensé
que problème de jeu dans dernière année
 NODS: pensé beaucoup ou planifié expériences
de jeu; ressenti besoin d’augmenter les
montants; retourné jouer pour se refaire; menti
proches par rapport à limites de jeu; impact sur
école
 Joué 5 000$ dans dernière année et revenu de
10 000$ et moins

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 1
1) Motivations
 Thrill, changer les idées, comme aller au casino,
faire de l’argent facilement (c’est le fun).
 Les gros gains des autres me motivent
(115,000$)
 Quand on est habitué, il faut changer de limites
pour retrouver l’excitation

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 1
2) Hasard, habiletés et chance
 En salle, si mauvais set-up tu ne peux rien faire
 Sur Internet tu peux jouer sur 8 tables en même
temps, moins de risque
 Les amateurs perdent, ils sont moins habiles

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 1
3) Problèmes de jeu
 Le joueur à problèmes mise à fond, raise tout le
temps, joue trop vite, ne se contrôle plus
 Je suis maintenant capable de me contrôler
quand je perds trop
 Par contre, je ne peux pas bâtir mon avenir làdessus
 Certains veulent juste battre l’adversaire

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 1
3) Problèmes de jeu
 Tilter c’est un comportement humain
 Quand dérange pas de perdre $, joue mal
 Accessibilité peux devenir un inconvénient si tu
ne peux pas te contrôler
 Joue le soir et la nuit
 Le facteur chance provoque le tilt

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 2
 SOGS:
 déjà essayé de se refaire;
 déjà joué plus que intention,
 critiqué par conjointe que jouait trop;
 senti coupable temps passé devant ordi;
 déjà pensé arrêter de jouer en se disant que pas
capable;
 emprunté argent carte crédit;
 déjà pensé avoir problèmes de jeu
 NODS:
 pensé beaucoup ou planifié expériences de jeu;
 essayé de contrôler habitudes de jeu;

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 2
 La plupart du temps il joue avec ses gains
de jeu;

Question:
 Faut-il repenser les critères du NODS pour
identifier les problèmes de jeu au poker ?

Étude de cas- Joueur pathologique
probable 2
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