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Divulgation

 Sources de financement

• Fonds de recherche du Québec (FRQ-SC)

• 4e congrès international multidisciplaire

 Aucun conflit d’intérêt



Plan de la présentation

 Définition des concepts et terminologie

 Sources d’information

 Importance des données populationnelles

 Enquêtes populationnelles et changement législatif

 Le modèle de monitorage du Plan québécois de lutte au 

tabagisme

 Le modèle de monitorage du jeu en ligne au Québec



Les concepts

Connaissance

MonitorageSurveillance



La connaissance

Caractériser la 
population

Dégager des profiles

Détecter les variations 
significatives

Déterminer les 
problématiques

Guider l'action



La surveillance

Processus
continu

Collecte, analyse
et interprétation

de données

Diffusion des 
résultats aux 

instances             
et personnes
ressources

Planification, 
implantation et 
contrôle des 
activités de 
prévention

Objectif. L’évaluation continue et systématique de l’état de santé

de la population ou de la communauté (Thaker, 1994)



Le monitorage

Système organisé de contrôle administratif basé sur la collecte

continue d’information relative à la santé de la population 

et d’information sur le processus et niveau d’implantation

des interventions de santé publique



Le monitorage



Le rôle des enquêtes populationnelles

 Indicateurs populationnels valides

 Besoin de données que ne peuvent fournir les autres

sources d’information disponibles

 Baromètre global sur les habitudes de jeu dans la 

population générale et ses sous-groupes

 Nécessaires pour suivre l’évolution d’un phénomène 

à travers le temps



Valeur ajoutée des enquêtes populationnelles

Enquêtes populationnelles

• Représentativité

• Bonne couverture de l’ensemble des 
habitudes de jeu (du récréatif au 
problématique)

• Seule option qui permet de produire des 
estimations fiables de prévalence et 
d’incidence

• Seule source fiable pour évaluer les 
changements populationnels significatifs
à travers le temps 

Autres sources de données

• Données cliniques – demandeurs de 
services uniquement

• Données de vente – aucune
information sur les patterns de jeu

• Peu d’information pour analyser les 
facteurs et seuils de risque



Limites des enquêtes populationnelles

 Accessibilité à la population et ses sous-groupes

 Popularité décroissante des sondages

 Accessibilité limitée à certains sous-groupes (les 

jeunes, les joueurs problématiques)

 Imperfections méthodologiques

 Mesures - sous estimation de certains indicateurs

(e.g., dépenses)

 Mesures auto-rapportées – biais de rappel

 Cliché instantané – limite la capacité prédictive

 Nécessite une périodicité des mesures

 Disponibilité et récurrence de financement



Enquêtes populationnelles en contexte de 

changement législatif

 Le cas du tabac

 Le cas du jeu en ligne



Interdiction de fumer dans les lieux publics

 Devis pré-post pour estimer le changement suite à la mise en

application de la loi

 Enquête pré-post changement (mai 2006 et octobre 2007)

MAY 31, 2006

AVANT APRÈS



CONTEXTE

Directeurs de santé publique

Chercheurs

Professionnels de santé

Commissaire à l’éthique du Québec

Loto-Québec

Ministre des Finances

Le Governement announce que “La Société des 

loteries du Québec” sera autorisée à assurer 

l’offre du jeu en ligne

February 10, 2010



MANDAT

Création d’un groupe de travail sur le jeu en ligne

1. Analyser l’impact social du développement du jeu en ligne au 

Québec;

2. Analyser les mesures de régulation, techniques, économiques

et légales pour contrer le jeu illégal;

3. Assurer des consultations nationales et internationales jugées

nécessaires



SYSTÈME DE MONITORAGE

Continu et systématique de collecte, d’analyse et 

d’interprétation de données relatives au jeu en

ligne

CONVOQUER LES FAITS

Le monitorage comme méthode d’analyse



Sources of information

Données du 
site de jeu

Données de 
marché

Données
sur le 

traitement

Prévalence
2009-2012

Données
sur la 

prévention



Quelques tendances

2009: 1.4% 2012: 1.5% 

2009: 70.5% 2012: 66.7% 



Recommandations

 Enquêtes sur une plus longue période de temps –

phénomène en constante évolution

 Données uniques avec un niveau de base avant le 

changement de l’offre de jeu en ligne

 Source primaire (nécessaire) pour le suivi

populationnel et le monitorage

 Source non suffisante pour produire un portrait riche 

du changement dans la population



Merci pour votre attention
concordia.ca/fr/recherche/chairejeu


