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Recherches sur les jeux d’argent
2006-2015 : Enquêtes de terrain auprès des joueurs amateurs de
poker, dans le cadre de parties de poker entre amis (2006-2007),
sur des sites de poker en ligne (2010) et lors d’un tournoi de poker
en « live » (2011) - Thèse de doctorat soutenue en décembre 2015
2017-2019 : Enquête de terrain auprès des joueurs ayant des
problèmes d’addiction aux jeux d’argent, pris en charge dans des
cliniques spécialisées ou accompagnés par des associations de
lutte contre l’addiction au jeu - Projet de recherche postdoctorale
financé par le programme Move in Louvain (Marie Curie)

Questions de recherche : comment les joueurs apprennent-ils à
jouer à un jeu d’argent ? Quelle influence cet apprentissage a-t-il
sur le rapport que les joueurs entretiennent avec le jeu ?

Jeu d’argent et apprentissage ?
• Jeu de hasard : « avec les jeux de hasard, il est impossible
pour quiconque de s’améliorer de quelque façon que ce
soit et de changer le résultat. » (Ladouceur, Sylvain, Boutin
& Doucet, 2000 : 165)
• Poker : « [ce] jeu mêlant habileté et chance, offre un
support idéal à la mise en place d’un tel système de
croyance » (Barrault, 2012 : 278) ; « certaines compétences
et stratégies sont nécessaires pour être un "bon" joueur de
poker et un certain apprentissage de ces habiletés se
développe grâce à l’expérience du jeu. » (283)

Méthodologie
Enquêtes auprès des joueurs amateurs de poker
Enquête n°1

Enquête n°2

Enquête n°3

Période Mai 2006-août 2007

Juin-juillet 2010

Février-mai 2011

Objet

Poker en ligne

Poker en tournoi

Poker entre amis

Enquête Observation participante Observation participante Observation participante
15 Entretiens
Captures d’écran
52 entretiens in situ
Captures vidéo
978 questionnaires
Photographies
Vidéos

er

Apprendre à jouer au poker
• Socialisation entre pairs (Brody & D’Agati, 2018)

Enquête statistique FPT Total

Initiation
au poker
Tableau n°1 : Découverte
du poker

9.3%

Entre amis

585

59.8%

%

Sur Internet

298

30.5%

%

En famille

53

5.4%

5.4%

Entre collègues de travail

25

2.6%

2.6%

Dans un casino

14

1.4%

1.4%

3

0.3%

0.3%

Dans un cercle de jeu
Total

978 100.0%

59.8%
30.5%

Apprendre à jouer au poker
• Apprentissage par la pratique (Brody, 2013)

Enquête statistique FPT Tota

978 observations

Tableau n°2 : Apprentissage
du poker
Apprentissage
du poker

Expérie

En jouant en live

525

20.3%

En jouant sur Internet

714

27.6%

En explorant différentes variantes du poker

112

4.3%

En regardant des émissions TV

289

11.2%

En regardant des vidéos sur Internet

222

8.6%

8.6%

Dealer's choic

En lisant des magazines

171

6.6%

6.6%

Total

En lisant des ouvrages spécialisés

193

7.5%

7.5%

En participant à des forums

121

4.7%

En discutant avec des joueurs

242

9.3%

Total

2589 100.0%

20.3%
27.6%
4.3%
11.2%

4.7%
9.3%

Texas hold'em
Omaha
Stud
Poker fermé

Tableau n°1 : Découverte du poker

Apprendre à jouer au poker
• Progression (Pastinelli, Côté-Bouchard & Papineau, 2011)
Extrait d’entretien n°1 : Daniel, le 13 mars 2011 à Bordeaux

« L'objectif c'est d'apprendre à jouer. Savoir que ce jeu c'est
pas simplement deux cartes sur lesquelles on mise par
hasard. C'est aussi un jeu qui nécessite des connaissances,
des qualités que certains ont et d’autres pas, mais qu'on
découvre au fur et à mesure. Parce qu'il y a tout le temps
quelque chose à apprendre au poker. »

de

Dans un casino
Dans un cercle de jeu

14

1.4%

1.4%

3

0.3%

0.3%

Apprendre
à jouer
poker
Total
978au
100.0%

• Apprentissage du jeu sans argent (Brody, 2011)
Enjeu m onétaire de la prem ière partie de
Tableau n°3 : Mise lors
de la première partie de poker
poker
Aucune

388

40.0%

39.7%

Moins de 5E

190

19.6%

19.6%

%

Entre 5 et 10E

202

20.8%

20.8%

%

Entre 10 et 20E

93

9.6%

Entre 20 et 50E

37

3.8%

3.8%

Plus de 50E

59

6.1%

6.1%

de

Total

969 100.0%

40.0%

9.6%

Apprendre à jouer au poker
• Participation périphérique légitime (Lave & Wenger, 2015)
Extrait d’entretien n°2 : Aurélien, le 23 avril 2011 à Marseille

« Au début, je jouais en argent fictif, comme ça, pour
apprendre les règles, mais j'me suis vite lassé. Parce qu'en
discutant avec deux-trois potes, on s'aperçoit vite que c'est
pas le vrai poker. Y a pas de mise, donc y a pas d'intérêt
vraiment réel. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là
que j'ai commencé à faire des petites parties à un ou deux
euros. »

Entre 20 et 50E

37

3.8%

3.8%

Plus de 50E

59

6.1%

6.1%

Total
969 100.0%
Apprendre
à jouer
au poker

de

%

• Apprentissage du jeu d’argent (Brody, 2015)
Enjeu m onétaire de la dernière partie de

Tableau n°4 : Mise
lorsen
deligne
la dernière partie de poker
poker
87

9.9%

Moins de 5E

254

29.0%

29.0%

26.0%

Entre 5 et 10E

263

30.1%

30.1%

26.9%

Entre 10 et 20E

148

16.9%

%

Entre 20 et 50E

65

7.4%

7.4%

Plus de 50E

58

6.6%

6.6%

de

Aucune

Total

9.9%

16.9%

875 100.0%

Enjeu m onétaire de la dernière partie de

Conclusion

Merci de votre attention !
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