BIEN JOUER
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AUX JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
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SCIENCE, INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE

GENESE DU PROJET


En France, il n’existait pas d’outil validé pour la prévention du risque lié aux
jeux de hasard et d’argent.



La revue de l’existant -> Jean-François Biron



Bien joué -> Bien jouER



Ceci implique de se positionner dans le champ de la prévention
éducationnelle



Les jeux de hasard et d’argent ne sont pas illicites à partir de 18 ans, il
convient donc de prévenir en amont des risques potentiels
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Un comité de pilotage indépendant constitué d’experts et de professionnels
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OBJECTIFS


L‘objectif général du programme « Bien jouER » est de sensibiliser les élèves sur les risques associés
aux JAH (endettement, isolement, absentéisme scolaire, perte d‘emploi...)



Comprendre leur fonctionnement et en leur apportant des informations afin de prévenir les
probables comportements problématiques.



Travailler sur les CPS afin de fournir aux jeunes une capacité à résister et une position de choix



Les interventions sont donc l‘occasion d‘échanger avec les élèves sur leurs connaissances (idées
reçues, fausses croyances...)



Aussi, le programme aborde la différence entre une pratique de jeu dite « responsable » et un jeu
dit « problématique » en évoquant le risque d‘addiction.



Tout en prenant soin de ne pas avoir un discours moralisateur, ce programme vise à préparer et
à éduquer les mineurs à l‘entrée dans la majorité qui leur ouvre la possibilité de jouer aux JAH.



Il se situe donc dans une perspective éducative de réduction des risques et ne recherche donc
pas spécifiquement à inciter les jeunes à ne pas jouer.

ORGANISATION DE L’ ACTION


Intégration au programme scolaire et au programme de prévention pluriannuel



Intégration au projet d’établissement



Intégration et coordination aux actions de prévention existantes sur l’année



Planification de la communication aux professeurs, aux élèves, aux parents



Choix des classes de Premières



4 modules d’intervention

Soyons critiques


1ER module
d’intervention : Soyons
critiques


Mobiliser le sens
critique sur 10 idées
reçues

>> Développer son affirmation de soi.
>> Exercer son jugement critique.
>> Demander de l’aide.
>> Communiquer efficacement.
>> S’adapter aux changements et aux
éléments de stress.

Si je prends le temps
d’observer une
machine à
sous pendant un long
moment, je peux finir
par
savoir quand est-ce
que le jackpot va
tomber.
> Question de relance :
Est-ce que les
machines à sous sont
des jeux de pur hasard
?
> Question de relance :
Il existe un taux de
retour au
joueur… Savez-vous
ce que cela signifie ?
> Non, il est
impossible de savoir
à l’avance
quand la machine va
« cracher ».

Quand le budget devient un jeu


2ème module
d’intervention :
Dilemme


Dilemme® est un
outil d‘éducation
budgétaire qui
vise à apprendre à
mieux gérer son
budget. Il se
présente sous
forme de jeu de
société avec un
plateau.

Une de vos amies joue
tous les jours au
loto sa date de
naissance combinée à
celle
de son mari et celle de
sa maman. A-t-elle
plus de chances de
gagner en gardant
toujours la même
combinaison plutôt que
d’en changer chaque
jour ?
Le hasard n’a pas de
mémoire !
Objectifs pédagogiques :
> Diminuer les fausses
croyances
> Acquérir un regard
critique sur les
habitudes de jeu
Discussions possibles :
> Réalité et fausses
croyances
> Pensées magiques

Stratégie sans influence


3ème module
d’intervention : Stratégie
sans influence


L’objectif ici est de
comprendre la structure
des jeux et les
différentes catégories
(hasard, stratégie,
adresse) tout en
abordant différentes
cognitions directement
en lien avec le jeu
problématique : fausses
croyances, pensées
erronées, rituels
superstitieux…

Les rationnels
ne peuvent pas
regarder leurs
cartes et les
jouent
« à l’aveugle »,
dans l’ordre qu’ils
les ont reçues.
Les mystiques,
eux, vont pouvoir
regarder les
cartes et choisir
l’ordre dans
lequel ils vont les
jouer.

Au-delà des apparences


4ème module
d’intervention : Au-delà
des apparences


Les participants
questionnent quatre
personnages afin de
découvrir leur profil de
joueur (non joueur,
joueur récréatif, joueur à
risque ou joueur
excessif). L’animateur
donne ici des clés afin
de repérer et distinguer
le comportement du
joueur responsable de
celui considéré comme
problématique.

Tous les personnages sont
des jeunes de votre âge qui
vont au lycée.
Le non-joueur est un
grand sportif, il vit donc des
émotions extrêmes et est
passionné. Ses réponses
sont donc parfois
semblables à celles du
joueur
pathologique.
Le joueur récréatif
correspond à la majorité
d’entre vous. Plutôt
heureux, raisonnablement
prudent, ses habitudes de
jeu ne comportent pas
de risque.
Le joueur à risque et le
joueur excessif sont les
plus difficiles à
distinguer car ils ont tous
deux des habitudes de jeu
problématiques, mais à
un degré différent.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE


L’action s’est accompagnée d’un dispositif d’étude qui visait à évaluer :


L’intérêt, la qualité et la pertinence de l’action telle qu’elle est perçue par les jeunes ;



Les effets sur les opinions et les représentations sur les JAH des jeunes ayant bénéficiés
de l’action.



Informations et acceptation requise de participation au questionnaire de la part
des parents pour leur enfant



Passation du 1er questionnaire lors de la première intervention



Passation du 2ème questionnaire lors de la dernière intervention



Entretien semi-directif pour des jeunes tirés au hasard
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Deux phases en France


Résultats de deux recueil de données :



Lycée Eiffel (Dijon ; N = 65) et AVASTOFA (Seyne sur Mer ; N = 113)




N= 178 (117 garçons et 61 filles)
55% ont joué déjà avant le programme et seulement 17,4 % entre le début et la fin
du programme
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E1 Avant le programme
E2 A la fin du programme

Raison

Phase 1 et 2

N’aimez pas

E1 64 E2 93

Pas les moyens

E1 22 E2 16

Pas le temps

E1 22 E2 65

Ne croyez pas en la
chance

E1 14 E2 34

C’est toujours l’état

E1 17 E2 33

Risque d’addiction

E1 16 E2 18

Entourage

E1 2 E2 1

Age légal

E1 34 E2 29

Autre

E1 7 E2 4
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11,5 ans données de la littérature
Notre étude : 11,69 (3,80)
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Phase 1 et 2

Signification
F 4,131
p,044*

Augmentation significative de la
perception du risque lié aux JHA

Pièces
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Phase 1 et 2

Moins d’erreur de probabilité à la fin de
l’intervention

CASINO
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p=0,000195***
p= 0,015*

Moins de croyances erronées

Prédire/ Parier
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Moins de croyances
erronées
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P 0,000019****
Amélioration des
perceptions

P=0,000180***
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p=,000***

Augmentation de la perception
de hasard dans le poker

Pas significatif pour grattage et machines à sous
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Augmentation de la perception
de la part de hasard

p=,002**

Intérêt des interventions E2
Phase 1 et 2

Réponses
Ludique 82
Utile 66
Nouveau 43
Interactif 69
Enrichissant 58
Autre 2
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Informations sur d’autres addictions E2
Phase 1 et 2

61,9% sont intéressés par des informations sur d’autres addictions
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CONCLUSION 1






Les résultats de cette étude multicentrique montrent que
l’intervention diminue les croyances irrationnelles liées au jeu
d’argent et de hasard
Les jeunes sont notamment moins convaincus après
l’intervention que des astuces et des stratégies peuvent les aider
à gagner aux jeux d’argent et de hasard
Les participants estiment que la part de hasard attribué aux
jeux d’argent et de hasard est plus importante notamment pour le
poker et les paris sportifs suite à l’intervention
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CONCLUSION 2
Globalement, les résultats montrent que les interventions sont
appréciées par les participants
 Les jeunes trouvent les interventions utiles
 Les participants souhaitent avoir en complément plus
d’informations sur d’ autres addictions




Cette procédure de recherche est poursuivie dans d’autres
établissements partenaires en France

