
Adèle Morvannou, Annie-Claude Savard, Eva Monson, Sylvia Kairouz, Élise Roy et Magali Dufour

Adèle Morvannou, Professeure adjointe, Service de toxicomanie, 

Université de Sherbrooke

Perspective des joueurs sur la 

prévention des risques liés à la 

pratique du poker



Le(s) premier(s) mot(s) qui vous viennent à 

l’esprit quand je vous dis « POKER » ?

2



Les étudiants du certificat en toxicomanie à l’UdeS
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Le(s) premier(s) mot(s) qui vous viennent à l’esprit 

quand je vous dis « MACHINES À SOUS » ?
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Les étudiants du certificat en toxicomanie à l’UdeS
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Le poker est différent des autres jeux de hasard 

et d’argent (JHA)

• Intensité de jeu 1

• Temps

• Argent 

• Risques d’avoir des problèmes de jeu élevés : 5,6 à 17,2% 2

• Inquiétudes en santé publique : population spécifique à risque 3

1 Kairouz et al. 2010; Shead, Hodgins and Scharf  2008; 2 Barrault and Varescon 2013; Hopley et al. 2012; 3 Kairouz et al. 2016; Laakasuo et al. 2015
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Le poker est différent des autres JHA

• Singularité des joueurs et de leur expérience 1

• Profil sociodémographique et motivations : jeunes, hommes qui ont fait des études, et qui jouent pour 
l’interaction sociale, stimulation intellectuelle, compétition, adrénaline, et certains en font leur 
profession

• Ils se considèrent différents des autres joueurs de JHA 2

• Poker comprend de la compétition, communauté et les joueurs peuvent développer des habiletés

• Certains rapportent se sentir stigmatisés : vus comme des joueurs avec problèmes en raison d’une 
vision alarmiste des non joueurs, sont sur la défensive 3

• L’impression d’être jugés pourrait être une barrière à la réceptivité des messages de prévention ?

1 Barrault and Varescon 2013; Dufour et al. 2012; Hopley et al. 2012; Wood and Griffiths 2008; 2 Barrault et al. 2014; Dufour et al. 2012; 3 Barrault et al. 2014; Talberg

2018; Vines and Linders 2016
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Prévention universelle et ciblée quant aux JHA
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1 Substance Abuse and Mental Health Services Administration 2019; 2 Khazaal et al. 2013; Shead et al. 2008; 3 Tanner et al. 2017; Williams et al. 2012; 4 Miller et al. 2018 

Concernant la prévention des JHA au Québec

• Prévention institutionnelle : Loto Québec

• Prévention ciblée : surtout développée 

pour machines à sous / ALV

• Quelques initiatives pour le poker 

• On sait peu de choses sur le point de vue 

des joueurs de poker quant à la prévention 

actuelle

Prévention ciblée pour 

un sous-groupe qui se 

démarque

Prévention universelle 

pour tous les joueurs



Exemple d’outil de prévention ciblée pour 

les joueurs de poker

• Le poker – Rencontre avec le hasard

• Vidéo de Loto Québec

• https://www.youtube.com/watch?v=3nnD5xf-rgY
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Sur les croyances au poker
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« Le jeu doit rester un jeu »
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Objectif  de l’étude
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Explorer les perceptions et la compréhension des joueurs 

de poker quant aux stratégies existantes de prévention 

des problèmes de jeu



Étude qualitative exploratoire

• Au Québec en 2016

• Analyses de données secondaires d’un projet sur la passion du poker

• Recrutés dans des lieux de jeu, site de poker en ligne et annonces dans Métro

• Critères : avoir joué au poker pour de l'argent au cours de la dernière année, s'identifier 
comme joueurs de poker, être âgés d'au moins 18 ans et parler français ou anglais et avaient 
un niveau de passion minimum

• 12 entrevues réalisées (45 à 90 min)

• Guide d’entrevue avec questions ouvertes sur la passion, son évolution et quelques 
questions sur la prévention des risques liés au poker
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L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Sherbrooke et l’analyse de contenu 

thématique s’est réalisée à l'aide du logiciel NVivo V.8



- Que pensez-vous de la prévention qui est réalisée 

actuellement pour les joueurs de poker ?

- Qu’est-ce que vous conseilleriez dans la prévention 

auprès des joueurs de poker ? 
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Profil des 12 joueurs recrutés

• Hommes entre 21 et 63 ans (M = 30.42, ET = 11.05) 

• Moitié sont en couple

• Revenu moyen 40 071 $CAN (ET = 14 789)

• En moyenne 9,5 ans d’expérience de poker (ET = 7,7 ;[2-32])

• Ont tous joué sur les 12 derniers mois

• Moitié sont des joueurs occasionnels et l’autre moitié des joueurs professionnels 
présentement ou dans le passé

• Sévérité des problèmes de jeu diversifiée : 2 joueurs "sans problème", 1 joueur "à faible 
risque", 7 joueurs "à risque modéré" et 2 joueurs « pathologiques probables".
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Résultats : distinction entre…

Stratégies de prévention 

institutionnelles
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Stratégies de prévention 

personnelles



Discours critique des joueurs
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Stratégies de prévention 

institutionnelles

Stratégies de prévention 

personnelles≠



Les joueurs critiquent les messages de 

prévention actuels
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1. Ils ne se sentent pas concernés

2. Ils considèrent que les messages s’adressent à d’autres joueurs

3. Ils considèrent que les messages de prévention ne captent pas leur réalité



Les joueurs critiquent les messages de 

prévention actuels

19

1. Ils ne se sentent pas concernés car ils pensent que ces messages s’adressent 

aux joueurs avec des problèmes de jeu, auxquels ils ne s’identifient pas.

« On a beaucoup vu des pubs de Loto-Québec : “jouez modérément“. Ça 

m’a pas trop touché. Honnêtement, je me vois – et c’est peut-être le problème 

– je me vois au-dessus de ça. Peut-être que les joueurs qui jouent, peut-être 

même ceux qui jouent trop, c’est dur de se sentir visé quand on se dit : “non, 

non, j’ai pas ce problème-là.“ »



Les joueurs critiquent les messages de 

prévention actuels
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2.  Ils considèrent que les messages d’adressent aux joueurs de machines à 

sous ou d’appareils de loteries vidéos.

« Bien sûr, tout ce que nous voyons en matière de prévention du jeu est très 

général, je dirais que cela ne s'appliquait pas à moi. Souvent, les joueurs de poker 

se considèrent vraiment différents des autres joueurs. Je dirais que la plupart des 

joueurs de poker se différencient vraiment des joueurs de casino. »



Les joueurs critiquent les messages de 

prévention actuels
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3.  Ils considèrent que les messages de préventions ne captent pas la réalité des 

joueurs de poker. 

« Les joueurs entendent toujours parler de prévention, de problèmes, je ne sais pas 

si… probablement qu’ils trouvent ça redondant, ils se disent que le message 

provient d’une source qui ne connaît pas vraiment leur réalité. Ce n’est pas 

crédible ou c’est le même message dit différemment depuis toujours. »



Stratégies de prévention personnelles

• Les joueurs ont adopté des stratégies par eux-mêmes

• Questionner la place du poker dans leur vie (ex. mentor, personne extérieure)

• Gérer ses finances (ex. tableau des dépenses et gains, ‘bankroll’)

• Autoévaluer le temps investi (ex. tableau)

• Développer des habiletés progressivement (ex. commencer avec de petites mises)

• Filtrer les opportunités (ex. évaluer le niveau des autres joueurs à la table)

• Maintenir un équilibre entre le poker et les autres activités (ex. refus d’aller boire un verre 
pour pouvoir jouer un tournois ?)

• Identifier ses limites (ex. par rapport aux autres joueurs, physiques)
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Maintenir un équilibre pour une meilleure gestion 

des émotions, s’améliorer et avoir du plaisir
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« Ça dépend de mon état de santé physique et psychologique. Si je suis vraiment au sommet de ma 

forme, je vais avoir une faculté à encaisser les mauvaises sessions beaucoup mieux, un peu comme 

quand tu viens de te lever, tu as plus de patience. Mais si t’as pas dormi pendant 48 heures et qu’il y 

a quelque chose d’agressant, c’est sûr que tu peux perdre le contrôle plus rapidement parce que t’as 

plus la résistance. C’est dormir 8 heures par jour, manger sainement, faire de l’exercice, avoir un 

rythme de vie sain. Sinon tu vas être chamboulé émotivement, puis ta passion ne sera plus une 

passion harmonieuse. »



Synthèse des messages-clés
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• Les joueurs de poker…

• ne se sentent pas concernés par les messages de prévention (pour joueurs avec des problèmes)

• considèrent que ces messages s’adressent à d’autres joueurs (pour joueurs machines/ALV)

• considèrent que ces messages ne captent pas leur réalité (ils ne connaissent ni le poker, ni les 

joueurs)

• mettent en place des stratégies de prévention personnelles pour s’améliorer et avoir du plaisir 

(≠ réduire les risques de problèmes de jeu)



Que conseilleriez-vous ?

• D’après ces constats, que conseilleriez-vous…

• à Loto Québec pour une prochaine campagne de prévention ?

• aux futures recherches pour améliorer la prévention des risques liés au poker ?

• ‘ brainstormer ’ à plusieurs
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Quelques recommandations

• Les messages de prévention pourraient…

• Intégrer des joueurs de poker renommés dans les campagnes de prévention pourrait les rendre plus crédibles

• S’inspirer des joueurs et collaborer avec eux

• Encourager des stratégies préventives qui encouragent le désir de s’améliorer et le contrôle plutôt que sur les risques et 
les problèmes

• Tenir compte à la fois des caractéristiques du poker (ex. habiletés, caractéristiques structurelles) et des joueurs de poker 
(ex. identité)

• Intégrer le langage utilisé par les joueurs de poker tels que "sérieux", "conscient", "rester dans le droit chemin", 
"s’améliorer", et "contrôle" pourrait cultiver un intérêt supplémentaire

• Une recherche future pourrait…

• Explorer comment différents types de joueurs réagissent aux messages de prévention actuels (joueurs avec et 
sans problèmes, jeux avec et sans habiletés) et collaborer à la création de messages qui leur correspondent
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adele.morvannou@usherbrooke.ca
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