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Résumé 
Si le jeu est souvent considéré comme un divertissement ou un loisir, pour certaines personnes, qu’il s’agisse de 
familles ou d’individus, voire de la société en général, il peut avoir des répercussions graves. Depuis des 
décennies, les effets préjudiciables du jeu font l’objet d’études visant à comprendre les distinctions entre la 
pratique du jeu et le parcours de vie des problèmes liés au jeu. Le présent ouvrage élabore un cadre conceptuel 
complet et pertinent au niveau international du « jeu préjudiciable » qui identifie les préjudices au-delà d’une vue 
basée sur les symptômes et aborde une série de facteurs liés aux risques pour la population, de même qu’aux 
effets sur la communauté et la société. Les facteurs répertoriés dans le cadre représentent des éléments majeurs 
liés au jeu et sont tantôt spécifiques (environnement de jeu, exposition, types et ressources), tantôt généraux 
(culturels, sociétaux, psychologiques et biologiques). Le Cadre a été créé par une équipe internationale de 
spécialistes interdisciplinaires dans le but de faciliter la compréhension du jeu préjudiciable. Il reflète l’état des 
connaissances liées aux facteurs d’influence du jeu préjudiciable et a pour but secondaire de servir de guide au 
développement de programmes de recherche futurs et à l’éducation des personnes chargées de prendre des 
décisions en matière de jeu préjudiciable. Situé à Guelph, en Ontario (Canada), l’organisme Gambling Research 
Exchange Ontario ou GREO, anciennement Ontario Problem Gambling Research Centre (OPGRC) a facilité 
l’élaboration du présent Cadre conceptuel sur le jeu préjudiciable et demeurera responsable d’assurer la mise à 
jour de celui-ci. 
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1. À propos du Cadre 
Le jeu a une longue histoire et est présent dans la plupart des cultures du monde. 
Il existe sous plusieurs formes et dans divers cadres, qu’il s’agisse de jeux de 
table dans les casinos ou de jeux sur Internet, de loteries de groupe entre 
collègues ou de paris sportifs entre amis. Bien que le jeu occasionnel constitue 
pour nombre d’entre nous une forme d’amusement et de loisir, pour d’autres, il 
peut également avoir des conséquences sérieuses, y compris pour leurs familles 
et l’ensemble de la société. 

Les effets préjudiciables de plusieurs formes de jeu ont fait l’objet de nombreuses 
études depuis des décennies. Nous avons choisi d’adopter une vision large des 
dommages causés par le jeu afin d’explorer les influences profondes de celui-ci. 
Bien que de nombreux modèles aient été développés au niveau international 
pour améliorer notre compréhension des différences individuelles qui existent 
entre la pratique du jeu et les problèmes liés au jeu, aucun n’a su fournir une vue 
complète des dommages liés au jeu, une vue qui dépasse les frontières, les 
cultures et les disciplines scientifiques. 

Le Cadre conceptuel du jeu préjudiciable (« le Cadre ») constitue une synthèse 
unique des facteurs associés au jeu préjudiciable qui a été élaborée par des 
experts internationaux sensibles à la qualité des preuves qu’ils fournissent. Il 
résume certains des résultats les plus récents et robustes touchant des domaines 
vastes concernant le jeu. Ainsi, il présente un aperçu général des facteurs qui sont 
associés au jeu préjudiciable, tout en donnant la possibilité de repérer des 
informations complémentaires. Le jeu préjudiciable est une question complexe, 
de sorte que le Cadre emploie une perspective multidimensionnelle afin d’offrir 
une compréhension plus complète de la question. S’il est vrai que des exercices 
semblables ont déjà été tentés, nous croyons qu’aucun cadre complet et exhaustif 
n’existait avant l’élaboration du présent Cadre. 
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1.1 Objectifs clés du Cadre 
L’idée de notre projet est motivée par la reconnaissance 

du besoin d’établir un cadre conceptuel complet du jeu 

préjudiciable. C’est à l’automne 2011 que le Gambling 

Research Exchange Ontario (GREO), alors connu sous le 

nom de Ontario Problem Gambling Research Centre 

(OPGRC), a choisi de former une équipe d’expertes et 

d’experts interdisciplinaires du monde entier. Le but du 

projet était d’élaborer un cadre conceptuel clair, 

complet et pertinent à l’échelle internationale qui 

aborderait un vaste ensemble de facteurs liés aux 

risques et aux effets du jeu préjudiciable tant aux 

niveaux individuel que familial et communautaire. Pour 

cette édition, plusieurs membres du groupe original ont 

maintenu leur participation au projet, et de nouveaux 

membres ont fourni du matériel décrivant les 

développements importants depuis la dernière mise à 

jour. Les biographies des membres originaux et 

nouveaux sont présentées dans l'annexe A, avec les 

remerciements. 

Le Cadre a les trois objectifs clés suivants : 

1. Refléter l’état actuel des connaissances sur les 
facteurs de jeu préjudiciable dans plusieurs 
disciplines et selon des modèles existants. 
Bien que certains facteurs puissent se 
recouper, le présent document ne fournit pas 
une étude approfondie de ces liens de 
dépendance ou de ces interactions. 

2. Aider les fournisseurs de traitement, les 
décideurs politiques, les régulateurs et le 
public à mieux comprendre la dynamique 
complexe du jeu préjudiciable afin de 
permettre à tous les intervenants de prendre 
des décisions mieux informées. 

3. Guider le développement de programmes de 
recherche futurs en déterminant les domaines 
où les besoins de recherche sont les plus 
pressants. 

 

Développement continu du Cadre : Au 
printemps 2013, la première édition du Cadre1 a 
été publiée sur le site Web du GREO. Un outil de 
sondage en ligne offrait la possibilité d’enregistrer 
des commentaires sur le document. La révision de 
20152 comportait des informations 
supplémentaires et des mises à jour en fonction 
des résultats du sondage, des commentaires des 
parties prenantes et des nouvelles données de 
recherche. Ces éléments ont permis d’apporter 
des améliorations tant conceptuelles que 
structurelles. Le GREO s’engage à poursuivre 
l’amélioration du Cadre afin que celui-ci demeure 
pertinent et accessible et qu’il contribue à 
augmenter la compréhension et la sensibilisation 
quant au jeu préjudiciable. 

L’édition actuelle du document a été élaborée en 
consultation avec les membres de notre comité 
d’expertes et d’experts, qui ont recommandé que 
la structure du Cadre actuel soit maintenue et ont 
identifié les domaines qui nécessitent des 
compléments d’information. La présente version 
comporte de nouveaux éléments sur la taxonomie 
des effets préjudiciables du jeu3, la convergence 
du jeu informatique (en anglais, gaming) et du jeu 
de hasard et d’argent (en anglais, gambling), de 
même que les impacts sociaux et économiques. 
D’autres sections ont été enrichies afin de refléter 
l’intérêt accru pour les sujets tels les interventions 
de traitement, les comorbidités, les sexes, les 
groupes autochtones, de même que le jugement 
et la prise de décision, entre autres. Les références 
ont été mises à jour dans toutes les sections afin 
de guider les lectrices et les lecteurs vers les 
informations et les études fondamentales les plus 
récentes. 

Public cible : Le Cadre est destiné à être une 
source informative et accessible pour un large 
public, lequel englobe aussi bien les chercheurs 
que les décideurs politiques, les fournisseurs de 
soins et de traitements de santé et le grand public. 
Le présent document n’est pas un ouvrage de 
recherche; le but n’est pas de dégager des 
recherches antérieures un modèle, une théorie ou 
un cheminement particulier, mais plutôt de mettre 
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en évidence les facteurs majeurs qui contribuent 
au jeu préjudiciable, de même que les principaux 
liens généraux entre ces facteurs afin d’illustrer la 
complexité du jeu préjudiciable. Une synthèse de 
certains des modèles clés étudiés par l’équipe 
dans le contexte de l’élaboration de ce Cadre est 
présentée dans la section 4, intitulée Résumé des 
recherches existantes qui ont appuyé notre travail. 

Solidité des preuves : Nous reconnaissons que la 
force des preuves varie beaucoup d’un domaine à 
l’autre dans le Cadre. C’est en partie attribuable à 
la diversité des champs d’expertise de notre 
équipe, de même qu’à la disponibilité des 
recherches. Cela indique également les domaines 
de recherche qui ont reçu du financement par le 
passé (habituellement le reflet des intérêts et des 
priorités des politiques), et ceux qui devraient à 
l’avenir recevoir un financement de la part des 
gouvernements et d’autres organisations 
(questions émergentes liées au jeu préjudiciable). 
Bien que nous traitions de la force des preuves 
liées à des facteurs précis, nous n’effectuons pas 
ici une révision exhaustive, laquelle était au-delà 
de l’étendue du projet et n’était pas en ligne avec 
les objectifs visés. Toutefois, chaque section de 
l’ouvrage renvoie à des études de recherche et à 
des analyses originales, lorsque de telles 
références étaient disponibles au moment de la 
publication. 

1.2 Définir le jeu 
En général, le jeu consiste à miser de l’argent ou 
un objet ayant une valeur matérielle sur un 
événement dont le résultat est incertain dans 
l’espoir de gagner une somme d’argent ou un 
objet des biens matériels de valeur supérieure à la 
mise4. La définition du jeu risque d’évoluer avec 
les sociétés et les cultures, au fur et à mesure que 
les normes entourant le jeu continuent de changer 
au fil du temps dans divers pays. Autrefois illicite, 
immoral ou de mauvais réputation, aujourd’hui le 
jeu est souvent considéré une forme de récréation 
et parfois même comme une source de revenu. 
Pour comprendre les définitions des activités de 

jeu dans diverses situations, il est utile de clarifier 
davantage :  

› Le jeu commercial, principal objet du présent 
ouvrage, est un style formel de jeu réglementé 
qui inclut une variété de types de jeu, tels les 
casinos, les appareils de loteries vidéo, les 
billets de loterie, les courses hippiques et le 
pari sportif légal, entre autres. Le jeu 
commercial est caractérisé par un lien inégal 
entre le fournisseur de jeu et les joueurs : en 
tant que groupe, les joueurs perdent toujours 
en faveur du fournisseur. La perte monétaire est 
la caractéristique la plus distinctive du jeu 
préjudiciable. 

› Le jeu privé inclut le pari sur les jeux de cartes, 
comme le poker entre amis ou le pari sur les 
résultats sportifs avec des collègues de bureau. 
Contrairement au jeu commercial, l’argent est 
redistribué au sein du groupe, et les pertes et 
gains individuels relèvent de la chance ou de 
l’habileté. Le jeu privé se déroule normalement 
dans un cadre social et fournit la possibilité de 
faire concurrence aux autres, de démontrer des 
habiletés et d’acquérir un prestige entre amis. 

› Le jeu récréatif est un loisir, un passe-temps, 
une forme d’amusement en contexte à faible 
risque ou contrôlé. Le jeu récréatif peut 
maintenir, améliorer ou n’avoir que peu ou pas 
d’effet sur le bien-être d’une joueur (nous 
n’entendons pas par là que le jeu favorise la 
croissance personnelle ou la santé). Une 
discussion portant sur le jeu récréatif et certains 
des aspects positifs du jeu est publiée dans 
l’ouvrage intitulé « Why people gamble: A 
model with five motivational dimensions5 » 
(Pourquoi les gens jouent : un modèle avec cinq 
dimensions motivationnelles). Le jeu récréatif 
est parfois aussi appelé jeu responsable, jeu 
santé, jeu social, jeu à faible risque, jeu de loisir 
ou jeu privé. 

› Le jeu illicite correspond à un autre groupe 
d’activités de jeu. Il comprend le commerce de 
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paris sportifs et sur les courses hippiques, les 
casinos clandestins et les loteries illégales. Tout 
comme le jeu commercial, le jeu illicite se 
caractérise par une relation d’inégalité entre les 
fournisseurs et les joueurs. Contrairement au jeu 
commercial, les fournisseurs de jeu illicite ne 
sont pas contraints par la loi ou la 
réglementation de payer les gagnants ou de 
recouvrir des dettes par des moyens légitimes. 
Un des arguments en faveur de la légalisation 
du jeu dans plusieurs juridictions est que les 
fournisseurs illicites de ces activités n’auraient 
plus de marché. Il n’existe presque aucune 
recherche qui évalue cette supposition, et 
certaines preuves suggèrent que les exploitants 
illicites peuvent parfois même profiter de la 
mise en place de versions licites des jeux qu’ils 
offrent6.  

› Le jeu informatique (en anglais, gaming) est un 
terme qui est parfois utilisé de manière 
interchangeable avec celui de jeu de hasard et 
d’argent, mais ces deux concepts sont 
différents. Comme son nom l’indique, on 
entend par jeux informatiques uniquement les 
jeux vidéo. Les résultats sont obtenus surtout 
grâce à l’adresse, tandis que les résultats des 
jeux de hasard et d’argent sont principalement 
le fruit du hasard. Certains jeux comportent des 
éléments de jeux de hasard et d’argent (par 
exemple  : les coffres à butin (en anglais, loot 
boxes) et les scénarios de jeu), tandis que 
d’autres formes de jeu ont adopté des éléments 
qui ressemblent à ceux de jeux vidéo (par 
exemple, les machines à sous et les jeux 
d’arcade en casino qui font appel à l’adresse du 
joueur) La section 2.2.5 comporte plus de 
renseignements sur la convergence du jeu 
informatique et du jeu de hasard et d’argent.  

Par jeu préjudiciable, nous entendons tout type de 
jeu répétitif qui mène à des conséquences 
néfastes récurrentes (ou aggrave celles-ci), comme 
les problèmes financiers importants, la 
dépendance, de même que les problèmes de 
santé mentale et physique. De plus, l’entourage 
des personnes qui jouent, qu’il s’agisse de la 

famille, du réseau social et de la communauté, 
peuvent également subir des effets néfastes. Le 
degré de préjudice peut varier d’anodin à 
transitoire à considérable, et les dommages 
peuvent être épisodiques ou chroniques. Dans le 
présent ouvrage, nous traitons le jeu selon 
l’intégralité du spectre de gravité et de fréquence. 

Le jeu préjudiciable est également appelé jeu 
problématique, jeu compulsif, jeu irresponsable, 
problème de dépendance au jeu, jeu 
pathologique. Les différences entre ces termes 
sont, en partie, question de gravité et de 
fréquence de jeu. Le problème de dépendance au 
jeu est la forme la plus extrême de jeu 
préjudiciable, tel qu’en traite l’ouvrage suivant sur 
les troubles mentaux : Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders - Fifth Edition (DSM-
5)7. 

1.3 Valeur du Cadre 
Le jeu est un domaine de recherche 
pluridisciplinaire, et le Cadre prend en compte 
plusieurs perspectives et sujets différents. Le 
Cadre apporte une valeur ajoutée en matière de 
connaissances, entre autres, grâce aux points 
suivants : 

Utilisation du préjudice en tant que principe 
directeur : le Cadre ne se contente pas de fournir 
une étude des préjudices centrés sur la personne, 
mais considère plutôt le tort fait également aux 
familles et à la société dans son ensemble. Ainsi, il 
offre une plus grande perspective sur les 
conséquences et les problèmes liés au jeu. 

Présentation d’éléments de preuves robustes : 
le Cadre fait ressortir les domaines où les 
connaissances sont robustes ou ne le sont pas, ce 
qui permet d’identifier des domaines de recherche 
futurs. 

Promotion de la recherche fondée sur la 
théorie : les modèles les plus complets du jeu 
préjudiciable intègrent des facteurs génétiques, 
biologiques, psychologiques, économiques, 
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sociaux, sociétaux et culturels. Le plus souvent, les 
modèles comportent un nombre de facteurs 
interconnectés et un processus dynamique selon 
lequel un changement au niveau d’un ou de 
plusieurs facteurs peut affecter le statut de jeu 
d’une personne (par ex. trajectoires vers le jeu 
préjudiciable). En revanche, le Cadre ne prend pas 
position en faveur d’une théorie ou d’une 
perspective analytique en particulier. Il se 
contente plutôt de fournir au lecteur une vue 
complète des facteurs ayant des liens reconnus 
avec le jeu préjudiciable, sans trajectoires définies. 
Cette approche a pour but d’encourager les 
personnels de recherches, de décision et autres 
parties prenantes à se pencher sur la complexité 
du jeu préjudiciable et de poursuivre des 
recherches nouvelles fondées sur des théories. 

Étude de la réduction des méfaits : notre 
objectif est de promouvoir la considération d’une 
approche de réduction des préjudices du jeu. La 
réduction des préjudices va au-delà de 
l’abstinence et vise généralement à réduire les 
préjudices ou à accroître la sécurité liée au jeu. 
Dans une approche de réduction des préjudices, 
les concepts centraux sont l’autonomisation des 
personnes affectées de manière négative par des 
approches de jeu et la réduction des préjudices 
qui contribuent au bien-être de la communauté et 
à la protection de la population au moyen de 
réglementation, de types d’environnements de jeu 
et de types de produits disponibles. Ces facteurs 
ont des incidences tant sur les objectifs de 
traitement clinique que sur les politiques 
officielles. 

Promotion de l’analyse sur les impacts du jeu : 
une vision basée sur les préjudices considère les 
coûts et les avantages pour la personne qui joue, 
la famille, la communauté et la société. Des 
estimations de l'ampleur relative du préjudice ou 
de son coût relatif pour la société ont été établies 
et sont fournies ici. 

Le fait de positionner les préjudices liés au jeu 
comme principe organisateur a des implications 
importantes, tant pour les personnels de recherche 

sur le jeu que pour les autres parties prenantes de 
la communauté associée au jeu. Premièrement, un 
cadre axé sur les préjudices peut être facilement 
intégré à la promotion de la santé mentale et au 
développement communautaire, et constituer une 
force motrice pour des initiatives saines des 
entreprises, des réglementations et des politiques 
publiques réduisant le potentiel de préjudices liés 
au jeu. Deuxièmement, un tel cadre inscrit les 
problèmes de jeu parmi les disciplines 
universitaires concernées, à la fois la santé 
publique et les dépendances. Troisièmement, le 
cadre traite de la réduction et de la minimisation 
des préjudices en regroupant des objectifs 
cliniques tels que l’abstinence et une participation 
réduite au jeu. Cela le rend particulièrement utile 
pour certains sous-groupes de la population (par 
exemple, les jeunes, les groupes marginalisés et 
les personnes âgées), alors que l'engagement en 
faveur de l'abstinence n'est peut-être pas un 
objectif attrayant. Enfin, l'examen du préjudice 
encourage les discussions sur la manière de 
soutenir le jeu non préjudiciable. Cela est 
particulièrement important pour les parties 
chargées de décisions dont l'objectif est 
d'optimiser les profits tout en réduisant les 
dommages. 

Conceptualiser le préjudice : l'intérêt de 
conceptualiser le préjudice et d'identifier les 
facteurs qui influencent celui-ci a été reconnu dans 
d'autres domaines. De tels cadres fondés sur le 
préjudice sont également utiles pour mieux 
comprendre le jeu préjudiciable. 

Par exemple, le Département américain de la 
santé et des services sociaux, Administration des 
services en toxicomanie et en santé mentale, a 
publié un aperçu complet intitulé “Risk and 
Protective Factors for Mental, Emotional, and 
Behavioral Disorders Across the Life Cycle”8, qui 
comprend plusieurs facteurs liés à la toxicomanie. 
Ces cadres, entre autres, fournissent des idées et 
donnent un aperçu de la manière dont ce cadre 
conceptuel peut être appliqué et développé. 
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1.4 Aperçu du Cadre 
Le Cadre comporte huit facteurs liés entre eux, 
séparés en deux ensembles thématiques. Les 
facteurs spécifiques au jeu inclus dans le Cadre 
sont : l'environnement de jeu, l'exposition au jeu, 
les types de jeu et les ressources liées au jeu. 
Ceux-ci représentent des thèmes majeurs dans les 
études sur le jeu et des groupes de facteurs 
pertinents pour tous les autres facteurs du Cadre. 
Les facteurs généraux, quant à eux, sont les 
suivants : culturels, sociaux, psychologiques et 
biologiques. Les facteurs généraux représentent 
les principaux domaines d’études scientifiques. 

Chacun d’eux est lié de manière directe ou 
indirecte à l'évolution du jeu préjudiciable au 
cours d’une vie et peut interagir ou pas avec 
d'autres facteurs. Chaque facteur comporte de 
deux à huit sous-facteurs pertinents. 

Tous les facteurs et sous-facteurs sont décrits plus 
en détail dans les sections suivantes; la discussion 
porte tantôt sur des concepts généraux qui 
affectent la société (par exemple, l’environnement 
de jeu, l’exposition au jeu), tantôt sur des notions 
qui affectent plus spécifiquement les personnes 
(par exemple, la psychologie, la biologie). Chaque 
groupe de facteurs est défini et traité dans des 
sections distinctes. 
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Facteurs spécifiques au jeu : l’environnement de 
jeu (c’est-à-dire l’environnement économique et 
politique) peut avoir une incidence sur la nature et 
la fréquence des activités de jeu ainsi que sur 
l’ampleur des préjudices qui en résultent. 
L'exposition au jeu est une condition préalable au 
jeu préjudiciable, car aucun jeu ne serait pratiqué 
sans la possibilité de le faire. Les types de jeu 
renvoient à diverses formes de jeu, lesquelles 
peuvent présenter un potentiel de préjudice 
différent. Les ressources de jeu renvoient aux 
ressources disponibles au public qui peuvent 
prévenir ou réduire les préjudices. 

Facteurs généraux : les facteurs culturels ont un 
impact sur la prévalence du jeu, la popularité de 
diverses formes de jeu, les attitudes à l’égard du 
jeu et les pratiques de jeu. Les facteurs sociaux 
déterminent la manière dont le jeu commercial est 
mis à disposition du public et la perception, par 
autrui, des personnes qui développent des 
difficultés. Ils ont également une influence sur les 
attitudes et les croyances relatives aux différents 
types de jeu et aux meilleures pratiques de 
traitement. Les facteurs psychologiques 
comprennent les différences individuelles dans la 
personnalité et le tempérament, la perception de 
soi, l'apprentissage social, le développement au 
cours de la vie, les troubles concomitants, le bien-
être subjectif, les styles d'adaptation, de même 

que le jugement et la prise de décision. Les 
facteurs biologiques, quant à eux, renvoient aux 
tendances génétiques héréditaires ou biologiques 
au jeu préjudiciable. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple 
d'application du Cadre pour identifier des axes de 
recherche futurs en examinant la nature des liens 
entre l'accessibilité au jeu et la prévalence du jeu 
préjudiciable : 

› La plupart, sinon la totalité, des sous-facteurs 
de l’exposition au jeu sont liés à l’accessibilité 
du jeu. 

› En fonction des facteurs biologiques, les 
prédispositions génétiques peuvent être des 
facteurs de risque qui influencent les facteurs 
psychologiques. 

› En fonction des facteurs psychologiques, les 
changements d'accessibilité peuvent affecter 
les personnes différemment, en fonction de 
l’espérance de vie et des expériences avec 
d'autres troubles existants. La personnalité, le 
tempérament et les styles d'adaptation 
interagissent également avec l'accessibilité au 
jeu. 

› En fonction des facteurs sociaux, l'emplacement 
physique des lieux de jeu dans les quartiers est 
lié à des taux de jeu préjudiciable plus ou moins 
élevés. L'environnement social où le jeu est 
accessible joue également un rôle important, 
de même que l'apprentissage social. 

› En fonction des facteurs culturels, 
l’appartenance ethnique et les traditions 
peuvent affecter directement la disponibilité 
(par exemple, le jeu est strictement interdit 
dans certaines cultures), et les perceptions 
socioculturelles peuvent également affecter 
l’accessibilité. 

Cette application du Cadre au concept 
d'accessibilité met en évidence plusieurs nouvelles 
orientations de recherche possibles. On note 
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l’importance de prendre en compte le sexe, l’âge 
et l’appartenance ethnique en fonction de la 
disponibilité de formes de jeu spécifiques, ainsi 
que le rôle de l’apprentissage social en ce qui 
concerne les formes de jeu légales et illégales. 

1.5 Jeu préjudiciable et préjudices  
liés au jeu 

Dans le contexte de la recherche sur le jeu, on 
délaisse graduellement le concept de 
dénombrement des têtes (c’est-à-dire des études 
de prévalence) pour privilégier plutôt le concept 
de dénombrement des préjudices9. Le Cadre 
décrit les facteurs qui précèdent ou accompagnent 
habituellement le jeu préjudiciable. Des équipes 
de recherche australiennes ont mis au point un 
cadre complémentaire, la taxonomie des méfaits 
(« la taxonomie3 »), qui a adopté une perspective 
de santé publique et a utilisé diverses méthodes 
de recherche pour examiner et classer les types de 
préjudices pouvant résulter du jeu. La taxonomie 
sert de catalogue de préjudices en identifiant sept 
dimensions de préjudices liés directement ou 
indirectement au jeu10 : financières, affectives, 

perturbation des relations, santé physique, 
rendement professionnel, pénale et culturelle3, 10. 

Trois catégories temporelles croisent ces 
dimensions et font référence à la gravité ou au 
stade du problème de jeu. Celles-ci comprennent 
les préjudices généraux, qui sont des dommages 
mineurs pouvant survenir après le début du jeu, 
les préjudices liés à la crise, qui sont suffisamment 
graves pour que la personne pense avoir un 
problème de jeu, et les préjudices hérités, qui ont 
un effet à long terme, même si la personne risque 
de ne plus jouer. En sous-jacence des dimensions 
du préjudice et des stades temporels, on retrouve 
des considérations relatives au cours de la vie, 
générationnelles et intergénérationnelles, puisque 
les préjudices causés par le jeu peuvent toucher 
l'individu, mais aussi les familles et les 
communautés et modifier les conditions de vie et 
les opportunités pour les autres. Il y a une 
similitude ici au Cadre conceptuel, qui prend en 
compte la gravité et les effets du jeu préjudiciable 
à court et à long termes. 
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Il existe un important chevauchement entre de 
nombreuses dimensions de la taxonomie et les 
facteurs du Cadre, ce qui indique un degré élevé 
de corrélation entre les deux cadres. En outre, le 
Cadre conceptuel et la taxonomie prennent tous 
deux en compte de multiples influences aux 
niveaux individuel, institutionnel et sociétal. Ils 
examinent également les torts causés selon 
l’ensemble des comportements liés au jeu, des 
personnes qui jouent de façon récréative aux 
personnes ayant des problèmes de jeu. 
 

1.6 Pertinence du Cadre pour les 
parties prenantes 

 
Un résumé de la pertinence du Cadre pour trois 
groupes de parties prenantes est présenté ci-
dessous, bien que d’autres groupes puissent 
bénéficier de la publication. 

Chercheurs : le Cadre fournit aux chercheurs un 
outil visuel complet et flexible qui peut être utilisé 
pour identifier rapidement l’ensemble des facteurs 
contribuant au jeu préjudiciable. Il peut être utilisé 
pour hiérarchiser les activités de recherche et 
guider l’élaboration de programmes de recherche 
et de programmes d’enseignement. Il indique les 
domaines de recherche qui sont bien étayés par 
des données probantes et d’autres qui nécessitent 
davantage de ressources, de temps et de 
financement pour la recherche. Il fournit 
également une référence rapide à des études de 
premier plan dans des domaines avec lesquels le 
chercheur peut ne pas être complètement 
familiarisé. 

Fournisseurs de traitement : pour les prestataires 
de traitement et les agences avec lesquelles ils 
travaillent, le Cadre illustre l'ampleur et la 
complexité du jeu préjudiciable, soulignant ainsi la 
gravité de ce dernier. Certains prestataires de 
traitement utilisent le Cadre pour des 
présentations à d'autres agences, à des bailleurs 
de fonds et même à leurs clients. Il pourrait 
également être utilisé pour établir des priorités 
d’activités avant le traitement ou en clinique 

pendant le traitement. Il existe d’autres 
possibilités pour lier au Cadre les déterminants 
sociaux de la santé, et plus particulièrement la 
santé mentale (identifiée par Santé Canada, etc.), 
car le jeu préjudiciable a été traité presque 
exclusivement dans le système de soins de santé, 
sans trop tenir compte des déterminants sociaux 
connexes. Des preuves suggèrent que cela a 
commencé à changer et que certaines juridictions 
adoptent une perspective plus large de la santé 
publique. Par juridiction, nous désignons une zone 
géographique particulière dotée d'une autorité 
légale définie, telle qu'un gouvernement national, 
étatique ou provincial. Néanmoins, la Nouvelle-
Zélande reste le seul pays qui considère le jeu 
comme un problème de santé publique et où la loi 
prescrit que toutes les stratégies de jeu 
problématique doivent intégrer des éléments de 
prévention et de minimisation des méfaits afin de 
promouvoir la santé publique11. 

Gouvernement : le GREO et les autres parties 
prenantes peuvent utiliser le Cadre pour faciliter 
leur communication au gouvernement sur la 
complexité, l'impact et la gravité des jeux de 
hasard préjudiciables. En comprenant quels sont 
les coûts pour la société, les gouvernements 
peuvent prendre des décisions plus éclairées et 
plus efficaces concernant les domaines de 
recherche sur le jeu préjudiciable qui sont négligés 
ou en manque de financement. Le Cadre peut 
également mettre en évidence des 
environnements, des produits ou des 
caractéristiques de produits particuliers qui sont le 
plus étroitement associés aux effets néfastes du 
jeu et, par conséquent, où l'observation et 
l'intervention sont les plus nécessaires. Enfin, le 
Cadre peut attirer l’attention sur les défis auxquels 
les prestataires de traitement sont confrontés pour 
faire face au problème multidimensionnel du jeu 
préjudiciable, ainsi que sur la nécessité de mettre 
en place diverses stratégies et ressources de 
prévention et de traitement du jeu préjudiciable. 

Pour obtenir plus d’informations sur les recherches 
mentionnées dans cette publication, des résumés 
de deux pages de plusieurs des ouvrages cités 
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sont disponibles auprès du GREO, Synopsis et 
projets d’instantanés de recherche, une ressource 
pour les résumés en langage clair de publications 
de recherche sur le jeu qui sont évaluées par des 
pairs. Chaque résumé décrit les objectifs de la 
recherche, les méthodologies, les principaux 
résultats, les limites et les conclusions des travaux 

référés dans cette publication, ainsi que d'autres 
recherches. Les références pour lesquelles un 
résumé est disponible sont reliées à la page Web 
correspondante du site GREO Evidence Centre. 
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2 Discussion des facteurs propres au jeu qui 
contribuent au jeu préjudiciable 
Cette section présente les quatre catégories de facteurs spécifiques au jeu (environnement de jeu, exposition au 
jeu, types de jeu et ressources liées au jeu) qui sont décrits dans le Cadre. Les facteurs représentent des 
concepts ou des thèmes principaux des études sur le jeu qui s’appliquent aux quatre catégories de facteurs 
généraux du Cadre. Nous fournissons dans des sections distinctes ci-dessous une définition et une description de 
chacune de ces catégories. 
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2.1 Environnement de jeu 

L'environnement dans lequel une personne vit peut 
avoir un impact sur la nature et la fréquence des 
activités de jeu, ce qui a également une incidence sur 
le degré de préjudice résultant du jeu. Dans cette 
section, nous discutons de l'environnement de jeu, qui 
couvre un large éventail de facteurs, notamment 
l'économie, l'environnement sociopolitique, les 
politiques publiques et la culture de la responsabilité 
sociale. Il est important de noter que chaque 
juridiction est soumise à des politiques et 
réglementations différentes qui peuvent varier aussi 
bien d'un pays à l'autre. Ce qui suit décrit les 
politiques et les problèmes relativement courants dans 
de nombreux pays occidentaux. 

À ce jour, les recherches n’ont pas fait l’objet d’une 
attention soutenue sur les liens entre les facteurs liés à 
l’environnement de jeu et les niveaux de jeu 
préjudiciables. Cela peut être attribué en partie au fait 
que les ressources des gouvernements et de l'industrie 
consacrées à la réduction des préjudices causés par le 
jeu ont été largement concentrées sur l'individu plutôt 
que sur la communauté ou la société en général. Un 
examen systématique des études d'impacts 
socioéconomiques sur le jeu identifie 492 études (dont 
seulement 60 % étaient des enquêtes empiriques), qui 
portaient principalement sur les revenus des 
administrations publiques, l'emploi, le jeu nocif et les 
revenus des entreprises autres que le jeu.1 Moins de 
10 % des études traitaient des impacts dans les 
domaines des coûts réglementaires, des 
infrastructures, de la qualité de vie, des inégalités, de 
la valeur des propriétés ou encore des lancements et 
des échecs de commerces. Par conséquent, il est  

 
 
nécessaire de poursuivre les recherches sur les forces 
macroéconomiques, microéconomiques et 
sociopolitiques qui déterminent l'offre de jeux. 

Le jeu est une activité commerciale qui est régie et 
réglementée principalement par les gouvernements, 
mais également, dans une certaine mesure, par les 
forces du marché complexes qui déterminent l'offre et 
la demande et, en définitive, la nature, la disponibilité 
et l'accessibilité de diverses formes de jeu dans une 
juridiction donnée. Les sociétés de jeux appartenant à 
l'État doivent relever le défi qui consiste à trouver un 
équilibre entre une offre responsable des jeux (ce qui, 
dans le cadre législatif de la Communauté européenne 
(CE), est l'une des raisons acceptables des restrictions 
nationales du marché des jeux) et du commercialisme, 
qui permet la concurrence avec des sociétés 
étrangères, sociétés de jeux sur Internet appartenant à 
des intérêts privés. Les pratiques et procédures 
adoptées par l'industrie pour développer, configurer, 
faire de la publicité et commercialiser des produits de 
jeu vont souvent à l'encontre des objectifs de 
responsabilité sociale des entreprises. Des tensions 
économiques existent entre la réalité commerciale de 
la concurrence intra- et intersectorielle du jeu et les 
pressions exercées par la communauté pour réduire les 
torts causés par le jeu aux individus, aux familles et à 
la société dans son ensemble. 

L'exposition au jeu dépend d'un certain nombre de 
facteurs. Le jeu en ligne est facilement accessible à 
toute personne disposant d'une connexion Internet, 
d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou d'une 
tablette. Dans certaines juridictions, les jeux d'argent 
en ligne constituent une part importante du marché 
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des jeux d'argent. En Suède, par exemple, la moitié du 
marché était constituée de jeux de hasard et d'argent 
en 20182. Près de 70 % des personnes qui ont appelé 
la ligne d'assistance suédoise pour joueurs 
problématiques en 2017 avaient des problèmes liés de 
manière spécifique aux casinos en ligne et aux 
machines à sous en ligne3. Pour les jeux de hasard en 
salles, les facteurs liés à l'exposition peuvent inclure la 
distribution géographique et la densité des points de 
vente, les caractéristiques physiques des sites (y 
compris l'attractivité, la sécurité et l'acceptabilité 
sociale de l'environnement des sites), les types de 
produits de jeu offerts sur les sites, et les types 
d'installations de loisirs supplémentaires situées près 
des emplacements de jeux. Ces concepts sont discutés 
en détail dans la section 2.2 Exposition au jeu. 

Il a été démontré que les problèmes de jeu sont plus 
fréquents dans les zones plus proches des salles de 
jeux. De plus, les recherches révèlent une relation 
presque linéaire entre la densité des appareils de jeux 
électroniques (AJÉ) et les régions défavorisées sur le 
plan socioéconomique. Les changements pouvant 
contribuer à réduire les dommages incluent la 
réduction du nombre d’AJÉ et de salles de jeu en 
fonction de la densité de population, la restriction de 
la distribution des possibilités de jeu à un nombre 
limité de sites, la réduction des heures d'ouverture, de 
même que l’application de restrictions quant à 
l’utilisation des produits du tabac et une réduction de 
la disponibilité d'alcool aux clients. 

 
2.1.1 Contexte économique 

Macroéconomie 

La macroéconomie fait référence à l'analyse générale 
des variables économiques au sein d'une économie ou 
d'un groupe important d'individus, ainsi que des 
politiques gouvernementales susceptibles de les 
affecter. Les variables macroéconomiques sont des 
agrégats, tels que les taux de chômage et la 
croissance économique. Dans la littérature sur le jeu, 
des études ont examiné les effets des casinos sur la 
croissance économique et leurs effets sur l'emploi, les 

salaires et les recettes fiscales. D'autres types de jeux 
légalisés, tels que les courses de chevaux, ont 
généralement des impacts relativement mineurs et 
n'ont pas fait l'objet de recherches économiques 
approfondies. 

Les politiques chargés de décisions considèrent 
généralement le jeu comme un outil de politique 
publique pour créer du développement économique, 
de l'emploi et des recettes fiscales. Plusieurs études 
ont examiné les facteurs qui expliquent l’adoption du 
jeu légalisé, en particulier aux États-Unis. Une vaste 
littérature a examiné l'adoption des loteries par l'État4. 
Elle démontre que les loteries sont généralement 
conçues de manière à maximiser les revenus de l'État5. 
Le stress fiscal semble être un facteur déterminant de 
l'adoption des casinos aux États-Unis,6 et le stress lié 
au développement économique, tel que le chômage, 
explique l’adoption des casinos dans le monde entier.7 

Alors que le jeu légalisé se répand en Amérique du 
Nord et dans le reste du monde, notre compréhension 
des impacts macroéconomiques du jeu continue de 
changer. Afin de comprendre l'évolution récente du 
secteur et l’impact sur les économies régionales, il est 
utile de disposer d'une base en économie des loteries 
et des casinos. Un document de Clotfelter et Cook8 et 
un autre, de Eadington9, fournissent de telles bases 
portant sur les loteries et les casinos, respectivement. 

Le nombre de casinos a commencé à augmenter aux 
États-Unis au début des années 90. Cette propagation 
a été un catalyseur pour la plupart des premières 
recherches sur les impacts économiques des casinos. 
Un grand nombre des premières études qui ont 
façonné la littérature et le débat politique ont porté 
sur la manière dont les casinos pourraient 
« cannibaliser » d'autres industries, ne générant aucun 
avantage économique net dans les juridictions qui 
adoptent les casinos10-13. Ces études ont présenté des 
conclusions convaincantes sur les effets négatifs des 
casinos, mais n’ont fourni aucune preuve empirique 
significative. Malgré ces avertissements, les 
gouvernements ont continué à légaliser les casinos. 
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Compte tenu de la prolifération des casinos, les 
recherches universitaires sur les impacts sont 
étonnamment rares. Plusieurs études ont examiné les 
effets économiques généraux ou globaux des casinos, 
y compris les effets de la croissance économique et les 
prix du logement et des prix des entreprises.14-16. La 
littérature suggère que les casinos ont au moins un 
impact légèrement positif sur la croissance 
économique et les prix de l'immobilier. Ces preuves 
contredisent de nombreuses affirmations de critiques 
de casinos tels que Goodman et Grinols. 

Les politiques chargés de décisions sont souvent 
préoccupés par l’impact des casinos sur l’emploi et les 
salaires. Encore une fois, sur cette question, la 
littérature est plutôt rare. L'étude la plus complète 
réalisée à ce jour aux États-Unis porte à croire que les 
casinos ont un impact légèrement positif sur l'emploi, 
en particulier dans les comtés plus ruraux17. Des 
preuves récentes provenant du Canada suggèrent 
toutefois que tout impact positif des casinos sur 
l'emploi devrait être considéré comme étant bref.18 
L'impact des casinos sur les taux de rémunération s'est 
révélé insignifiant au niveau global17. 

Bien que la plupart des recherches économiques sur 
l'industrie du jeu se soient concentrées sur l'Amérique 
du Nord, d'autres grandes juridictions, telles que le 
Royaume-Uni et l'Australie19-21, ont été examinées.  De 
toute évidence, les industries du jeu sont également 
présentes dans de nombreux autres pays. Cependant, 
dans de nombreux pays européens, par exemple, le 
secteur physique est petit et aura probablement un 
impact économique relativement insignifiant. En 
conséquence, la recherche est beaucoup plus limitée 
que sur d’autres marchés. 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l'une des 
principales raisons pour lesquelles les politiques 
chargés de décisions se tournent vers les casinos est le 
stress financier. Qu’il s’agisse de casinos appartenant à 
l’État ou à des particuliers, le gouvernement tire des 
recettes des casinos un pourcentage beaucoup plus 
élevé que pour la plupart des autres biens et services 
de consommation. En conséquence, les politiques 

peuvent s'attendre à des effets positifs sur les revenus 
de la légalisation des casinos. Cependant, certaines 
recherches ont examiné l'impact net des casinos, étant 
donné qu'il pourrait y avoir une substitution avec 
d'autres types de jeux, en particulier les loteries22. Les 
conclusions de ces analyses impliquent que les casinos 
augmentent en fin de compte les recettes fiscales au 
niveau de l'État. Cependant, une étude portant sur 
l’ensemble des États américains a révélé que les 
casinos pourraient en réalité entraîner une légère 
baisse des recettes fiscales totales23. Des éléments de 
preuve ont suggéré que les juridictions à taux 
d'imposition très faibles pourraient augmenter de 
façon considérable les taux d'imposition des casinos 
sans avoir un impact négatif important sur l’emploi 
dans les casinos24. 

On peut faire valoir que les taxes sur les loteries et les 
casinos sont des taxes « optionnelles » et que ces 
taxes sont un moyen politiquement populaire d’aider à 
retarder ou à éviter les réductions de dépenses ou les 
augmentations d’impôts du gouvernement. 
Cependant, la littérature sur les loteries montre que la 
« taxe de loterie » pèse de manière disproportionnée 
sur les pauvres, car ceux-ci consacrent une plus grande 
proportion de leurs revenus à la loterie8. On suppose 
généralement qu'il en va de même pour les taxes de 
casino. , mais il reste encore de bonnes preuves 
empiriques pour le confirmer. 

La recherche sur les préjudices associés au jeu 
problématique a principalement été menée dans les 
domaines de la psychologie et de la santé publique. 
Cependant, peu de recherches ont été menées sur la 
manière dont le jeu problématique peut affecter une 
économie locale. L’exception concerne les coûts 
sociaux, abordés dans la section Microéconomie ci-
dessous. 

Dans l'ensemble, les preuves empiriques de la 
littérature suggèrent que les casinos ont probablement 
un impact légèrement positif sur leurs économies 
locales et régionales. Il y a peu de preuves pour 
soutenir la notion selon laquelle les casinos ont un 
impact négatif sur l'économie locale ou qu'il existe un 
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effet de substitution substantiellement négatif avec 
d'autres industries locales. 

Microéconomie 

La microéconomie fait référence à l'étude de 
consommateurs individuels ou d'entreprises, ainsi que 
de politiques gouvernementales qui affectent des 
marchés ou des industries spécifiques. Un grand 
nombre d'études microéconomiques sur le jeu ont trait 
aux répercussions du jeu sur les individus, en 
particulier sur les « coûts sociaux du jeu ». Une grande 
partie des coûts sociaux du jeu est attribuée aux 
personnes ayant des problèmes de jeu et comprend le 
crime et la faillite. En plus d’analyser les impacts 
sociaux du jeu, certaines études des années 90 ont 
tenté d’estimer la valeur monétaire des coûts sociaux. 
Cependant, les études qui ont tenté de le faire dans 
les années 90 posaient de nombreux problèmes 
méthodologiques. 

Les relations entre différents types d’industries du jeu 
ont récemment retenu l’attention en raison du 
développement des technologies de jeu en ligne. Bien 
que les différents types de jeu soient souvent 
considérés comme des substituts, les relations entre 
les industries du jeu ne sont pas toujours cohérentes 
d’une juridiction à l’autre. Néanmoins, il a été 
démontré que les deux industries clés - les casinos et 
les loteries - se remplaçaient mutuellement25. Il existe 
encore peu de preuves sur la manière dont le jeu en 
ligne affectera l'industrie des casinos traditionnels26. 

Bon nombre des problèmes associés au jeu excessif 
sont de nature financière. Par exemple, plusieurs 
études ont examiné les taux de faillite au niveau des 
États et leur évolution à la suite de la légalisation des 
casinos. Les résultats de la littérature suggèrent que 
les casinos ont contribué à des taux de faillite 
légèrement plus élevés, en particulier dans les comtés 
les plus proches des casinos27. Cependant, des 
preuves récentes suggèrent que cet impact a diminué 
depuis le milieu des années 9028. 

Une littérature beaucoup plus vaste a examiné la 
relation entre les casinos et les taux de criminalité. Les 
personnes qui ont un problème de jeu sont plus 
susceptibles de commettre des actes criminels pour 
financer leurs jeux. Toutefois, il n’est pas clair si 
l’introduction de casinos entraîne une augmentation 
du taux de criminalité. Une étude exhaustive réalisée 
aux États-Unis a révélé que les casinos avaient un effet 
important sur l'augmentation de la criminalité29. 
Cependant, d'autres études ont révélé une relation 
beaucoup plus faible ou aucune relation du tout30. La 
manière dont les casinos ont une incidence sur la 
criminalité semble dépendre de la définition même du 
taux de criminalité. Les études qui concluent que les 
casinos sont à l'origine de taux de criminalité plus 
élevés excluent les touristes du calcul de la population, 
tandis que celles qui ne détectent aucun effet criminel 
des casinos incluent généralement les touristes dans 
leur cohorte31. 

Sans aucun doute, les personnes atteintes d'un trouble 
du jeu peuvent se nuire et nuire à autrui. La littérature 
la plus intéressante dans le domaine « économie du 
jeu » a trait aux coûts sociaux du jeu, qui incluent les 
problèmes de faillite et de criminalité évoqués ci-
dessus, mais également aux « coûts » tels que les 
dettes impayées, la baisse de la productivité du travail, 
le traitement et le stress sur les relations personnelles. 
La plupart des chercheurs reconnaissent une 
distinction entre ces « impacts sociaux » et les 
« impacts économiques », tels que l'emploi, les salaires 
et la croissance économique. 

Les coûts sociaux du jeu revêtent une importance 
cruciale car ils représentent généralement 
l’inconvénient, à prendre en compte, ainsi que les 
avantages économiques des casinos (par exemple, 
l’emploi et les recettes fiscales). Étant donné que ces 
facteurs sont essentiels pour les décideurs, les 
chercheurs ont tenté de fournir des estimations 
monétaires des coûts sociaux du jeu. L'une des 
tentatives les plus réussies de cette mesure a estimé le 
coût social annuel par joueur pathologique (en 1997) à 
environ 9 600 USD 32. Cependant, les estimations 
monétaires ont beaucoup varié, probablement du fait 
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que différents chercheurs abordent la question en 
utilisant différentes méthodologies. 33 

Les études sur les coûts sociaux sont controversées, 
car il y a peu d'accord sur la définition et la mesure 
appropriée des coûts sociaux34. La question a servi de 
catalyseur lors de plusieurs conférences canadiennes 
(une à Whistler, en 2000 et une à Banff, en 2006) et 
dans le cadre de rapports de recherche1, 35, 36. La 
comorbidité est l’une des difficultés persistantes pour 
arriver à une estimation précise des coûts sociaux du 
jeu. Les études qui ont tenté d’estimer les coûts 
sociaux du jeu ne reconnaissent généralement pas le 
problème, ou si elles le font, n’ont pas trouvé le 
moyen de répartir les coûts sociaux entre les différents 
problèmes que peut rencontrer un joueur 
désordonné37. Par conséquent, de nombreuses 
estimations de coûts sont susceptibles de surévaluer 
les coûts réels imputables uniquement aux problèmes 
de jeu. Des recherches futures porteront probablement 
sur les impacts des casinos sur les individus et les 
marchés, ainsi que sur l'efficacité des changements de 
politiques liées aux casinos légaux. 

Un autre filon de recherche s’est plutôt consacré à la 
façon dont les individus perçoivent l'argent et le jeu. 
Le jeu peut être vu différemment de nombreux autres 
biens de consommation, certaines personnes 
développant un stress financier en raison de leur jeu. 
Des recherches ont examiné comment le prix du jeu 
peut avoir une incidence sur la consommation38. 
D'autres ont examiné l'incidence de l'opinion de la 
population sur la consommation néfaste du jeu.39, 40 

Plus récemment, les contributions de Richard Thaler à 
l’économie comportementale (voir Thaler41, par 
exemple) lui ont valu le prix Nobel 2017. Il en résulte 
probablement une attention accrue pour les concepts 
de l'économie comportementale, dont beaucoup ont 
des applications potentiellement intéressantes pour la 
compréhension du jeu et des comportements de jeu 
problématiques. Dans Nudge, Thaler et Sunstein42 
utilisent l’exemple des programmes d’autoexclusion 
des casinos (où les gens concluent un accord avec un 
établissement de jeu afin de s’interdire de participer 

au jeu pendant une période donnée). Bien que ces 
programmes aient été largement adoptés pour 
promouvoir le jeu responsable (voir la section 2.1.5), la 
recherche sur leur efficacité est limitée. Comme le 
souligne Volberg43, ces programmes auraient avantage 
à être promus et surveillés de manière plus active, de 
sorte que les décideurs, les opérateurs et les joueurs 
disposent de plus de données pour comprendre le 
succès de ces programmes. 

 
2.1.2 Environnement sociopolitique 

Bien que les gens puissent jouer au jeu une fois qu'ils 
en ont l'occasion, les intérêts commerciaux 
déterminent généralement la création de lieux de jeux. 
Il y a peu de preuves à l’effet que les membres de la 
communauté fassent pression pour l'introduction du 
jeu sans la participation des intérêts de l'industrie. 
Conformément aux processus micro-économiques, les 
exploitants du secteur décident des produits à fournir 
et, par le biais d’un marketing efficace, stimulent leur 
demande. Les consommateurs maintiennent ensuite 
l'offre en utilisant les produits de jeu. Historiquement, 
même si les entreprises publiques ne faisaient pas la 
promotion du jeu (comme en Suède de 1930 à 1980), 
la demande de jeux demeurait forte. Cela se produit 
même lorsque certaines formes de jeu sont 
interdites44. 

L'adoption du jeu dans une juridiction est le résultat 
de forces sociales, culturelles et politiques45. Ces 
forces déterminent si le jeu est considéré comme un 
produit légitime, dans quelle mesure le jeu est 
disponible et dans quelle mesure les communautés 
peuvent s'opposer à son introduction. pour des motifs 
d'immoralité ou de préjudice. Ces concepts sont 
discutés plus en détail à la section 3.1.3, Attitudes 
socioculturelles. 

La politique joue un rôle essentiel dans l’élaboration 
de l'environnement de jeu. Quels que soient les 
contextes politiques et économiques, les décisions 
continuent d'être influencées par les pressions 
économiques, telles que la réaction à la concurrence 
internationale ou le désir de conserver les revenus 
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provenant des installations de jeux en ligne dans le 
girond national. C'est particulièrement le cas lorsqu'un 
nombre croissant d'opérateurs Internet titulaires d'une 
licence attirent des participants transfrontaliers, 
alimentant ainsi une expansion mondiale des jeux sur 
Internet. 

Les systèmes politiques et économiques sont 
extrêmement importants pour déterminer où et 
comment le jeu commercial sera proposé, ainsi que 
pour identifier les groupes les plus susceptibles d'être 
qualifiés de joueurs à problème. Contrairement aux 
autres produits de consommation, le jeu légal a été 
influencé par des décisions gouvernementales plutôt 
que par un besoin économique. Depuis les années 
1980, la répugnance de certaines juridictions à 
augmenter les impôts a conduit à l’expansion rapide 
de certaines formes de jeu afin de fournir une source 
de revenus alternative. À l'instar d'autres tendances de 
la redistribution de la richesse, la diffusion croissante 
de la richesse par le jeu commercial s'est 
accompagnée d'une diffusion à la baisse de la 
responsabilité et de la victimisation, les personnes 
disposant de ressources financières moins importantes 
qui risqueraient d’atténuer les effets négatifs des 
pertes de jeu sont plus susceptibles d'être qualifiées 
de joueurs problématiques46. 

Lorsque de nouvelles formes de jeu deviennent 
légales, elles atteignent la société de manière à 
renforcer leur légitimité et leur acceptation. Il ne s’agit 
pas simplement d’éliminer la stigmatisation d’une 
activité autrefois considérée « déviante », ou d’une 
nouvelle acceptation du jeu par les individus et les 
communautés. La légalisation de nouvelles formes de 
jeu s'accompagne de changements institutionnels 
majeurs. Par exemple, les activités et la surveillance du 
jeu font partie des processus courants du 
gouvernement. 

Certains opérateurs de vente au détail, tels que les 
restaurants, les hôtels et les clubs sociaux, peuvent 
également dépendre des revenus du jeu pour 
fonctionner de manière rentable. Enfin, dans certains 
pays, les dirigeants de l'industrie des jeux de hasard et 

les comités d'action politique sont devenus des 
sources de financement essentielles pour les partis 
politiques, les élections et les scrutins46, 47. 

 
2.1.3 Politique publique 

Certains gouvernements ont adopté une approche 
globale de la santé publique pour élaborer une 
politique et une réglementation en matière de jeu. 
Cela s'appuie sur le succès des efforts de réduction 
des méfaits pour des produits tels que l'alcool et le 
tabac. Néanmoins, dans de nombreux cas, l'accent 
continue d'être mis sur la nécessité d'identifier et de 
traiter les personnes ayant des problèmes de jeu, 
plutôt que sur la communauté ou l'environnement 
politique. Pour être efficace, une politique publique en 
matière de santé doit être axée sur la promotion de la 
santé et du bien-être de la communauté dans son 
ensemble, et se fonder principalement sur la 
prévention et la réduction des méfaits. Il devrait 
également être fondé sur des éléments de preuve, 
refléter et répondre à l’opinion publique et encourager 
le discours public visant à améliorer la santé et le bien-
être de la communauté. 

Les représentants élus, les organismes 
gouvernementaux ou les réglementations devraient 
tous jouer un rôle dans la promotion d'une politique 
publique fondée sur des preuves en matière de jeu. 
Ces politiques devraient inclure une déclaration 
d'intention générale sur le rôle du jeu dans le domaine 
public, ainsi que des objectifs clairs de prévention et 
de réduction des dommages, ainsi que de soutien et 
de traitement des personnes lésées par le jeu. Les 
politiques devraient également inclure des méthodes 
de suivi de la mise en œuvre, une structure et un 
engagement en faveur d'une évaluation formelle. 
Enfin, des politiques publiques saines fondées sur des 
données factuelles visent à couvrir l'étendue des 
activités de jeu, les types de jeux, les limites de 
disponibilité et l'autorité juridictionnelle48, 49. 

L'élaboration de politiques publiques favorables à la 
santé pose de nombreux défis, notamment en ce qui 
concerne le problème clé des revenus du jeu. Une 
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focalisation sur la génération de revenus pour le 
gouvernement et le secteur privé peut entraver 
l'élaboration de bonnes politiques. L'UE, par exemple, 
a reconnu ce conflit et a promulgué une législation 
interdisant les monopoles qui sont clairement destinés 
à générer des revenus pour l'État. Les monopoles ne 
sont acceptés que pour des raisons de santé publique 
et pour réduire au minimum la criminalité économique, 
etc. 

Des études sur les dépenses de jeu dans différentes 
juridictions ont montré qu'un pourcentage 
disproportionnellement élevé des revenus globaux du 
jeu provient de personnes ayant des problèmes de jeu 
modérés à graves.49-51 L'élaboration de politiques 
efficaces pour réduire les dommages liés au jeu est 
favorisée par une séparation suffisante des influences 
politiques, fiscales et commerciales. En pratique, cela 
pourrait signifier que l'élaboration de la politique et la 
réglementation pourraient être gérées à un niveau de 
gouvernement différent de celui de la gestion des 
revenus du jeu. En d'autres termes, les décisions sur la 
façon d'affecter les revenus du jeu (à l'éducation, aux 
services sociaux, aux œuvres de bienfaisance, etc.) 
devraient être séparées des décisions sur la 
réglementation des opérateurs de jeux. 

Un problème parallèle concerne le financement de la 
recherche sur le jeu et la question de savoir si le 
financement provient des mêmes sources qui 
dépendent des revenus du jeu et / ou en bénéficient. 
Certains chercheurs suggèrent que le fait de recevoir 
des fonds de recherche de l'industrie du jeu pose des 
problèmes moraux et éthiques52, 53 d'autant plus si l'on 
considère qu'une part disproportionnée des revenus 
du jeu provient de personnes ayant des problèmes de 
jeu49. Même si une étude de Miller et Michelson54 n'a 
pas fourni de preuve directe à l’effet que l'industrie du 
jeu tente d'influencer ou de censurer les résultats de la 
recherche ou la manière dont ces résultats sont 
partagés, les chercheurs doivent examiner 
attentivement les questions éthiques. Kim et ses 
collègues55 soulignent les problèmes potentiels : 

› conflit d'intérêts, y compris une pression explicite ou 
implicite pour obtenir des résultats qui favorisent un 
accès continu à des ressources telles que des fonds, 
des données et un accès à des salles de jeux; 

› suppression de la recherche, en particulier des 
résultats défavorables à l'industrie du jeu; 

› risque d’affecter la réputation des chercheurs qui 
font preuve d’impartialité; 

› influence sur la manière dont la question ou le 
problème sont formulés, par exemple une attention 
particulière à la personne ayant des problèmes de 
jeu, plutôt que les caractéristiques structurelles des 
machines; 

› restrictions liées à la publication, y compris des 
délais avant que les chercheurs puissent publier 
leurs résultats; 

› manque de divulgation des sources de financement. 

 

D'autre part, travailler en étroite collaboration avec 
l'industrie du jeu peut présenter des avantages. Celles-
ci pourraient inclure des relations plus étroites pour 
traduire et exploiter les résultats de la recherche, ainsi 
que pour l'accès aux participants et aux données, ce 
qui augmente les possibilités d'études sur site55. Le 
Code canadien de déontologie des psychologues56 
fournit des orientations pour toute étude : respect de 
la dignité des personnes. (par exemple, divulgation 
des sources de financement dans le consentement 
éclairé); prise en charge responsable (les avantages 
l'emportent-ils sur les risques potentiels?); intégrité 
dans la relation (par exemple, définir clairement les 
conditions de financement, y compris les restrictions 
éventuelles); et la responsabilité envers la société (par 
exemple, la liberté de diffusion, en reconnaissant le 
potentiel d’utilisation abusive des résultats). En outre, 
un certain nombre de chercheurs internationaux dans 
le domaine des jeux de hasard travaillent à 
l’élaboration d’un code de déontologie commun à 
tous les chercheurs du jeu57. 
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Dans certaines juridictions telles que le Canada, le 
financement de la recherche passe par un organisme 
intermédiaire afin de réduire l'influence potentielle sur 
la recherche. Toutefois, cela peut poser des problèmes 
pour dissimuler la source réelle des fonds et 
éventuellement masquer des considérations éthiques 
connexes. En séparant complètement le financement 
de la recherche et de l'évaluation du jeu de la 
génération et de la collecte de revenus du jeu, on 
pourrait appuyer un programme de recherche complet 
et axé sur les politiques. L’Australien Gambling 
Research Centre (AGRC) de l’Institut australien 
d’études sur la famille (organisme public indépendant) 
est un exemple de cette séparation. L’AGRC est 
financé par le gouvernement du Commonwealth 
australien, qui ne tire aucun revenu direct des jeux de 
hasard. 

Le niveau de contrôle des opérations de jeu varie 
également. Dans certaines régions, les sociétés de 
jeux sous contrôle de l’État détiennent un monopole 
ou un quasi-monopole sur la fourniture de certains 
types de produits de jeux (par exemple, le Canada, la 
Norvège et la Finlande). Certains politiciens et 
régulateurs estiment que les sociétés de jeux 
contrôlées par l’État jouissant d’un monopole sont plus 
efficaces pour réduire au minimum les jeux 
préjudiciables que les sociétés privées sur un marché 
concurrentiel. Cette conviction repose sur l'hypothèse 
qu'une entreprise publique accordera la priorité aux 
mesures de jeu responsable, car elle n'a pas besoin de 
maximiser ses profits. Il existe également d'importants 
enseignements tirés du domaine de l'alcool, dans 
lesquels les éléments de preuve suggèrent que la 
participation monopolistique et / ou gouvernementale 
à la fourniture d'alcool est associée à moins de 
dommages pour le public (par exemple, Miller, 
Snowden, Birckmayer et Hendrie; 58 Popova et al. ; 59 
et, Wagenaar et Holder60). 

Si le gouvernement perçoit des recettes substantielles 
des jeux de hasard, il risque toutefois de limiter les 
politiques publiques visant à réduire les dommages. 
Cela est particulièrement probable si les autres 
recettes fiscales sont limitées. En revanche, il existe 

également des arguments en faveur d'une réduction 
efficace des dommages par le biais d'une 
réglementation appropriée des sociétés de jeux 
privées sur un marché concurrentiel. Bien que les deux 
positions puissent être valables, il n’existe 
actuellement aucune recherche à leur sujet61. 

Les politiques seront probablement plus efficaces si 
elles s'appuient sur des preuves crédibles, et des 
exemples du monde entier soutiennent ce point de 
vue21, 62, 63 Une bonne politique serait fondée sur des 
preuves et une évaluation complètes et rigoureuses de 
la recherche, afin de garantir que : a) les mesures 
introduites sont efficaces, b) les avantages dépassent 
les coûts et c) les conséquences non voulues sont 
minimisées. 

La base de preuves elle-même serait idéalement 
construite à partir de multiples sources de données. 
L'utilisation de plusieurs sources de données et 
méthodes d'analyse améliore la validité et la 
transférabilité des résultats64. Cependant, il est 
important de reconnaître que ce type de preuves 
rigoureuses peut être difficile à construire, et il est peu 
probable qu'une seule suffisant. De plus, même si de 
telles preuves existaient, les décisions politiques 
pourraient toujours être prises avec des preuves 
imparfaites62. 

L'Australian Productivity Commission (APC) - 
organisme de recherche indépendant chargé de 
conseiller les gouvernements sur des questions 
sociales, économiques et environnementales - suggère 
que le niveau de preuve nécessaire pour soutenir une 
initiative politique devrait être plus proche de 
l'équilibre des probabilités, comme En droit civil, la 
norme de preuve pénale est « incontestable ». La 
Commission a également fait valoir que la politique de 
réduction des méfaits du jeu devrait être axée sur deux 
grands domaines : a) renforcer la responsabilité 
personnelle en renforçant la capacité individuelle de 
choix éclairé, et (b) réduire le risque en adaptant les 
caractéristiques de l'environnement de jeu qui se sont 
révélées dangereuses21. En outre, la Commission met 
l'accent sur la prévention / réduction des préjudices et 



20 
 

 

la protection des consommateurs pour tous les 
joueurs. 

Gainsbury et ses collègues ont examiné les preuves 
relatives aux politiques de meilleures pratiques afin de 
recommander des directives internationales de 
minimisation des méfaits pour les jeux au sol et sur 
Internet65. Leurs recommandations incluent (1) des 
limites d'âge imposantes (au moins 18 ans, de 
préférence 21-25 ans), jeu basé sur Internet et sur 
Internet; et (2) des systèmes de licence qui exigent une 
protection du jeu responsable et du jeu responsable et 
encouragent le partage de données pour les jeux sur 
terre et sur Internet. Ils ont également trouvé des 
preuves d'efficacité de faible à modérée dans les 
pratiques de tarification afin de minimiser les pertes 
(par exemple, la taille des paris et la définition des 
limites) pour les jeux sur terre et sur Internet; les 
niveaux de taxation qui permettent aux opérateurs 
légitimes de jeux sur Internet de concurrencer le 
marché illégal; et rendre le traitement d'intervention 
rapide pour les personnes ayant des problèmes de jeu 
disponible en personne et en ligne. Les informations 
concernant les heures de fonctionnement n'étaient pas 
concluantes, en particulier pour les jeux d'argent sur 
Internet. 

 
2.1.4 Culture de responsabilité sociale 
Les sociétés impliquées dans la commercialisation et la 
vente de produits de jeu susceptibles de causer un 
préjudice sont tenues de respecter des normes de 
pratique éthique. Cela signifie qu’il faut adopter une 
philosophie d’entreprise qui équilibre l’expansion 
économique et les profits avec des pratiques 
socialement responsables qui réduisent les dommages. 
Cela inclut les fabricants de produits tels que les 
machines de jeux et les jeux d'argent sur Internet, ainsi 
que les exploitants de salles de concert et de sociétés 
de marketing. 

Les fabricants sont confrontés au dilemme de la 
conception et de la construction de dispositifs 
populaires mais ne conduisant pas à une dépendance. 
La recherche montre que les sons, les lumières, les 

quasi-accidents et les pertes déguisés en gains sont 
des caractéristiques des produits de jeu qui servent à 
générer de l'enthousiasme et à contribuer à la 
poursuite du jeu. 

De même, les exploitants de salles ont la 
responsabilité de veiller à ce que les personnes ne 
soient pas incitées à jouer ou à boire de l'alcool (ce qui 
peut altérer leur jugement). Ils devraient également 
être chargés d'identifier les signes de jeu excessif / 
préjudiciable et d'intervenir en temps utile pour éviter 
des pertes excessives. Bien que la loi ne l'ait pas établi 
dans certains pays, les entreprises et les opérateurs 
ont l'obligation morale de respecter l'obligation de 
diligence de ne pas exploiter les personnes 
vulnérables. 

Dans l’ensemble, les attitudes à l’égard de la 
responsabilité sociale dépendent des cadres 
économiques et des structures politiques locaux. Les 
économies capitalistes mettent l’accent sur la 
concurrence sur le marché libre et sur les 
responsabilités individuelles, et sont moins 
susceptibles d’appuyer les politiques de 
réglementation limitant l’expansion économique. Les 
gouvernements favorables aux marchés libres ont 
tendance à soutenir les interventions qui visent à gérer 
les dommages en influant sur la demande (ou le 
comportement des consommateurs) plutôt que par des 
modifications de l'offre45. Ils se concentrent sur une 
culture de responsabilité qui favorise l'autorégulation 
et la responsabilité personnelle dans la prise de 
décision. Un champ d'action plus large engloberait la 
responsabilité personnelle, d'entreprise et sociale. 

 

2.1.5 Jeu responsable 

L’expansion mondiale du jeu au cours des trois 
dernières décennies s’est faite sans que l’on se soucie 
réellement de la protection des consommateurs et de 
la protection du jeu responsable. La législation visait 
principalement à préserver les activités de jeu de toute 
activité criminelle et à empêcher l’accès des enfants. 
Les gouvernements ont également légiféré et 
réglementé d'autres aspects du jeu et de sa 
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promotion. Au cours de cette période, les 
organisations communautaires, les cliniciens et les 
universitaires, entre autres, ont de plus en plus appelé 
à la mise en place de mesures visant à réduire les 
dommages liés au jeu. Les gouvernements et les 
fournisseurs de jeux ont réagi et ont mis en œuvre des 
politiques et des pratiques dans ce but66. Les 
approches comprennent des campagnes d’information 
et d’éducation, des services d’assistance téléphonique 
et de traitement, des programmes d’autoexclusion, 
des suivis comportementaux, des messages d’alerte, la 
formation du personnel et des interventions auprès 
des joueurs à risque, pré-engagement du participant, 
et modification des paramètres de l’AJÉ. En 
Scandinavie, deux sociétés de jeux ont récemment mis 
en place des limites de pertes fixes pour leurs clients : 
Norsk Tipping (environ 3 100 $ CAD par mois) et la 
société internationale PAF (environ 44 500 $ CAD par 
an). 

Le jeu responsable (en anglais, Responsible Gambling 
ou RG) est un terme large et quelque peu vague. Il 
s’applique généralement aux aspects de la fourniture 
de jeux qui visent à réduire les dommages causés aux 
participants et à la communauté au sens large. Une 
approche particulière du jeu responsable, le modèle 
Reno, a eu une influence majeure sur les mesures 
prises par les gouvernements, les régulateurs et les 
industries du jeu. Une étude récente a conclu que, 
bien que les programmes de receveur général aient 
été largement introduits, leur efficacité et leur impact 
restent incertains68, en grande partie parce que seul un 
petit nombre d’évaluations méthodologiquement 
valables ont été menées. Les revues de la littérature 
sur la prévention au sens large et sur le jeu 
responsable51, 66 concluent également que la base de 
preuves est mince. Ces examens concluent en outre 
que les mesures les plus couramment mises en œuvre 
semblent être les moins susceptibles d’être efficaces. 
Sur une note positive, ils ajoutent que la plupart sont 
susceptibles d’être efficaces dans une certaine mesure 
et que de multiples interventions maintenues au fil du 
temps peuvent fonctionner ensemble et avoir un 
impact plus important. 

Le modèle de Reno a été présenté dans une série 
d'articles publiés entre 2004 et 201569-72. Le modèle 
repose sur un certain nombre d'hypothèses. Celles-ci 
incluent l'opinion selon laquelle le jeu est un loisir 
acceptable, qu'un petit nombre de personnes 
développent des problèmes de jeu et que des 
politiques et des pratiques sont nécessaires pour aider 
les personnes à choisir en connaissance de cause et à 
éviter les préjudices. De plus, les personnes qui 
jouent, les gouvernements, les industries du jeu et les 
chercheurs doivent collaborer pour promouvoir le jeu 
responsable. Les joueurs sont considérés comme ayant 
la responsabilité d'apprendre sur le jeu et de participer 
d'une manière qu'ils peuvent se permettre. Les 
industries du jeu ont un devoir de diligence. Cela 
inclut une attente selon laquelle ils fourniront des 
informations sur les produits de jeu et encourageront 
le jeu dans des limites abordables. Cela va de soi que 
les citoyens vulnérables ne seront pas exploités. Les 
gouvernements sont censés être responsables de la 
réglementation de certaines pratiques de l'industrie et 
des mesures de soutien destinées à aider les 
personnes aux prises avec des problèmes de jeu et à 
promouvoir le jeu responsable. Le rôle des chercheurs 
est d’évaluer les initiatives des groupes régionaux afin 
de s’assurer qu’elles sont efficaces et ne 
compromettent pas le plaisir des personnes sans 
problèmes de jeu. 

Le rôle joué par le modèle Reno dans l’adoption du jeu 
responsable et d’autres approches visant à réduire les 
préjudices liés au jeu n’est pas encore précisé. 
Cependant, il semble très probable que le modèle 
Reno ait influencé la législation du jeu dans de 
nombreuses juridictions et, à des degrés divers, ait été 
largement adopté par les fournisseurs de jeux. Cela 
semble également avoir fortement influencé 
l'orientation de la recherche sur le jeu et le jeu 
problématique. Les mesures de jeu responsable les 
plus couramment introduites comprennent des 
campagnes d'éducation et de sensibilisation du public, 
des services de conseil et autres services de soutien, 
ainsi que la modification des environnements de jeu. 
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Récemment, le modèle Reno a été critiqué pour 
diverses raisons. Les critiques les plus complètes sont 
fournies par Hancock et Smith73. Tout en reconnaissant 
que le modèle avait contribué à sensibiliser à la 
nécessité de développer des mesures de jeu 
responsable et à leur mise en œuvre, ils ont conclu 
qu’il présentait des lacunes majeures. Les faiblesses 
incluent son objectif étroit, qui met l'accent sur la 
responsabilité individuelle et les personnes ayant des 
problèmes de jeu. Ils croient également que le modèle 
ne tient pas suffisamment compte de la sécurité 
publique et détourne l'attention des politiques, des 
formats et des environnements de jeu nuisibles. 
L'accent mis sur les personnes ayant des problèmes de 
jeu est également considéré comme un moyen de 
détourner l'attention d'un spectre beaucoup plus large 
de dommages liés au jeu. Hancock et Smith vont plus 
loin et soutiennent que l’emphase étroite a été mise 
entre les mains des gouvernements et des industries 
du jeu qui ont tout intérêt à maximiser les profits et la 
fiscalité tout en donnant l’impression de faire quelque 
chose pour réduire les dommages. Cette évaluation 
semble correspondre aux examens qui concluent que 
les mesures les plus largement mises en œuvre sont 
celles qui ont le moins de chances d’être efficaces. 

Hancock et Smith73 demandent que le jeu responsable 
soit reformulé avec la protection du consommateur et 
la sécurité au cœur. Cette approche de la protection 
du consommateur RG a un objectif plus large qui inclut 
le traitement des intérêts structurels, de pouvoir et 
acquis. De plus, il intègre les principes majeurs de 
santé publique, la protection du consommateur, la 
transparence réglementaire et la recherche 
indépendante. 

Un certain nombre de personnes ont répondu aux 
critiques formulées par Hancock et Smiths à l’égard du 
modèle Reno et de leur solution de rechange de 
protection du receveur principal. Outre les auteurs du 
modèle Reno 74, qui soutiennent que « les faits du 
modèle Reno restent inattaquables » et « approuvent 
leurs postulats et postulats originaux », ces réponses 
sont généralement en accord avec leur critique. 
Certains ont souscrit à l’importance accrue accordée à 

la protection des consommateurs et à la santé 
publique, qui intégrait les approches RG existantes75,76, 
tandis que d’autres ont estimé que l’approche 
reformulée n’allait pas assez loin pour traiter les 
dommages liés au jeu et que le modèle de Reno 
n’était pas remboursable ou Abbott75 a appuyé la 
demande de mettre davantage l'accent sur la 
réglementation et l'évolution des produits de jeu, des 
activités et des pratiques du secteur, mais a maintenu 
que la réduction de l'exposition et de la participation 
au jeu par le biais de la réduction de l'offre et de la 
demande ne serait probablement pas suffisante. les 
leurs. Dans un certain nombre de pays dotés de 
marchés du jeu arrivés à maturité, la participation a 
fortement diminué, mais les dommages ont plafonné. 
Une réduction supplémentaire des dommages peut 
nécessiter des interventions qui prennent en compte 
un large éventail de facteurs de risque et de 
protection, notamment les disparités économiques et 
sociales, la privation, l'emploi, le niveau d'instruction, 
le logement et le capital social. Ces facteurs 
contribuent également aux inconvénients et aux 
morbidités associés, notamment les troubles liés à la 
santé mentale et à la toxicomanie. 

 
2.1.6 Impacts sociaux et économiques 

Des études d'impact sont souvent réalisées pour 
évaluer l'efficacité de nouvelles politiques ou initiatives 
sur un groupe de personnes ou d'organisations. Les 
études d'impact se concentrent généralement sur les 
changements intervenus dans les domaines 
économique ou social à la suite de nouvelles 
politiques ou initiatives. Ces études peuvent informer 
les décideurs des effets des nouvelles politiques sur la 
vie quotidienne des gens. Des centaines d’études sur 
les effets des changements survenus dans la 
disponibilité du jeu ont été menées au niveau 
international depuis les années 1970. Cependant, 
nombre de ces études ont été erronées sur le plan 
théorique ou méthodologique. Une revue 
systématique des études d'impact socioéconomique a 
identifié 492 études de ce type, mais a révélé que 
seules 293 étaient des enquêtes empiriques et que 
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seules 51 d'entre elles pouvaient être qualifiées de 
bonnes ou d'excellentes1. 

L'analyse des 293 enquêtes empiriques a révélé que 
l'impact positif le plus fiable du jeu, sous toutes ses 
formes, est une augmentation des revenus du 
gouvernement. L’amélioration des services publics 
(santé, éducation, sécurité sociale, par exemple) est un 
autre impact relativement fiable des introductions de 
jeux de hasard. L'introduction de nouveaux lieux de 
jeu augmente de manière fiable la valeur de 
l'infrastructure et a souvent des effets bénéfiques sur 
les autres entreprises de la région. L'emploi global 
peut également être amélioré (à condition qu'une 
partie importante de la clientèle soit en dehors de la 
zone locale). Les introductions de jeux augmentent de 
manière fiable les options de divertissement et de 
loisirs disponibles pour les personnes. Enfin, ils 
peuvent occasionnellement contribuer à une 
augmentation de la valeur des propriétés. 

Le principal impact négatif de l’introduction de 
nouvelles opportunités de jeu est l’augmentation du 
nombre de problèmes de jeu et de ses inconvénients 
(par exemple, faillite, divorce, suicide, nombre de 
traitements). La plupart de ces impacts ont tendance à 
être de nature non monétaire, car seule une minorité 
de personnes ayant des problèmes de jeu cherchent 
ou reçoivent un traitement ou sont impliquées dans la 
police, les services de protection de l'enfance ou les 
agences de placement. L'impact du jeu sur la 
criminalité est particulièrement difficile à démêler et 
les résultats sont mitigés. La recherche est également 
quelque peu mitigée pour comprendre l'impact des 
introductions de jeux d'argent sur les inégalités socio-
économiques, la qualité de vie et les attitudes à 
l'égard des jeux d'argent. Parmi les impacts négatifs 
les plus prévisibles de l'introduction du jeu, on peut 
citer l'augmentation des coûts de la réglementation et 
de l'infrastructure. 

Différents impacts sont associés à différents types de 
jeu : 

› Les formes de jeu générant le plus de revenus (par 
exemple, les casinos, les AJÉ) et susceptibles d’être 
livrées par le gouvernement (par exemple, les 
loteries) ont les effets positifs les plus fiables sur les 
recettes de l’État et les services publics 
d’accompagnement. Néanmoins, les formes de jeu 
offertes par le gouvernement entraînent 
généralement des coûts réglementaires et 
administratifs plus élevés. Il n'y a pas encore assez 
de recherche pour indiquer s'il en va de même pour 
le jeu en ligne. 

› Les formes de jeu basées sur le lieu de la réunion 
sont les seuls types de jeux pouvant potentiellement 
ajouter de la valeur à l’infrastructure et imposer des 
coûts d’infrastructure. Les casinos de destination ont 
le plus grand potentiel pour générer des avantages 
économiques généraux en générant des revenus 
extérieurs à la zone locale, tandis que les loteries 
électroniques et les loteries ont un potentiel plus 
important pour avoir un impact négatif sur les 
entreprises locales en détournant de l'argent de ces 
activités. 

› Les formes de jeu continues (par exemple, les jeux 
de table de casino, les AJÉ, les jeux sur Internet) ont 
plus de potentiel pour augmenter le jeu compulsif, 
tandis que les casinos ont le plus grand potentiel 
d’augmenter le crime. 

› Les AJÉ sont les moins susceptibles d’augmenter 
l’emploi total, tandis que les courses de chevaux et 
les casinos sont les formes les plus susceptibles 
d’augmenter l’emploi. 

› Les AJÉ et le jeu sur Internet ont le plus grand 
potentiel d’incidence négative sur les attitudes à 
l'égard du jeu. 

› Les casinos de destination ont le plus grand 
potentiel d'amélioration de la qualité de vie des 
communautés appauvries, tandis que les casinos et 
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les AJÉ non destinataires ont le plus fort potentiel 
de dégradation de la qualité de vie. 

Les répercussions du jeu varient également 
considérablement d'une juridiction à l'autre et 
dépendent d'un certain nombre de facteurs. Ces 
facteurs incluent le degré d'augmentation des 
opportunités de jeu, le type de jeu mis en place, la 
période de temps pendant laquelle le jeu a été 
légalement disponible avant l'introduction de formes 
supplémentaires ou nouvelles, et le fait que les clients 
et les revenus proviennent ou proviennent de sources 
locales. en dehors de la juridiction. D'autres facteurs 
incluent le type et l'étendue des possibilités de jeu 
dans les juridictions voisines, la force et l'efficacité des 
politiques et programmes destinés à atténuer les effets 
négatifs du jeu, les niveaux de base d'appauvrissement 
de la communauté, le niveau auquel les impacts sont 
examinés, la durée les impacts sont évalués et 
comment les revenus du jeu sont finalement distribués. 

 
2.1.7 Limites à faible risque 
Les études récentes décrites à la Section 5 Études de 
cohortes longitudinales ont prolongé les résultats 
d’enquêtes transversales (c’est-à-dire des enquêtes 
dans lesquelles les informations sont collectées à un 
moment donné uniquement). Ils indiquent qu'une 
variété de mesures de participation au jeu prédisent 
l'apparition future de comportements à risque et de 
jeu problématique. Bien que les facteurs autres que le 
jeu jouent également un rôle important, les mesures 
de la participation au jeu sont généralement les 
principaux prédicteurs, lorsqu'ils sont pris en compte 
conjointement dans des analyses multivariées. Par 
exemple, dans le National Gambling Study (NGS) de 
Nouvelle-Zélande, la participation fréquente au jeu, en 
particulier dans des formes de jeu continues telles que 
les AJÉ, les jeux de cartes et les paris sportifs, était un 
puissant prédicteur du jeu à risque et du jeu 
problématique à travers les quatre vagues (c'est-à-dire 
, des moments différents où les informations sont 
collectées auprès des mêmes personnes)79. De plus, 
des dépenses globales de jeu plus élevées et des 
sessions de réunions AJÉ plus longues étaient des 

prédicteurs importants, tout comme les 
investissements spéculatifs à court terme réguliers et la 
participation à des jeux de type jeu non financiers. . 
Bien que ces deux dernières activités ne soient pas 
considérées comme du jeu aux fins de la 
réglementation, elles contribuent au développement 
du jeu à risque et du jeu problématique. Les autres 
facteurs de risque comprenaient l'ethnie maorie et 
pacifique, le faible revenu du ménage, le niveau élevé 
de privation, l'exposition à plusieurs événements de la 
vie, une détresse psychologique élevée et la 
consommation de cannabis. Bon nombre de ces 
facteurs, comme les mesures de participation au jeu, 
peuvent être modifiés et constituent donc des cibles 
potentielles pour la prévention et la réduction des 
préjudices. 

Étant donné que les études longitudinales concluent 
de manière cohérente que l’intensité de la 
participation au jeu est en soi un puissant facteur 
prédictif des problèmes et des préjudices futurs, il y a 
un intérêt à explorer la possibilité d’identifier des 
limites de jeu « à faible risque » ou « sans risque ». De 
nombreux pays ont élaboré et promu des directives sur 
la consommation d'alcool à faible risque, bien qu'elles 
varient d'une juridiction à l'autre et incluent des 
qualifications pour des groupes de population 
particuliers. Currie et al.80 ont examiné la manière dont 
les relations entre l'intensité du jeu et les dommages 
pourraient être utilisées pour établir des limites de jeu 
à faible risque. Ils ont utilisé trois mesures (fréquence 
de jeu, dépenses de jeu et pourcentage du revenu du 
ménage consacré au jeu) pour définir des seuils de 
risque. Ces seuils ont par la suite été répliqués dans 
une étude distincte81. D'autres chercheurs ont 
également identifié des seuils. Elles diffèrent, à des 
degrés divers, de celles des premières études 
canadiennes82. L'une des limites de ces études est que 
toutes utilisaient des données transversales. 

Récemment, Currie et ses collaborateurs82 ont mis au 
point un nouvel ensemble de limites à faible risque en 
utilisant les données de deux études longitudinales 
canadiennes sur le jeu83, 84. Les conclusions des deux 
études étaient très similaires. Les limites optimales de 
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faible risque étaient les dépenses de jeu d'environ 
75 $ CAN par mois, 1,7 % du revenu des ménages 
consacrés au jeu et aux jeux de hasard huit fois par 
mois ou moins. Les adultes qui dépassaient l'une des 
limites de risque faible étaient quatre fois plus 
susceptibles de subir un préjudice à l'avenir. Les 
limites optimales dans cette étude étaient supérieures 
à celles obtenues dans les études transversales 
précédentes du chercheur et leur pouvoir prédictif 
était plus faible. Ensemble, les trois facteurs 
expliquaient moins de 20 % de la variance du 
préjudice. 

Bien que la recherche qui précède ait contribué à la 
compréhension des relations entre la participation au 
jeu et les préjudices, l'identification de lignes 
directrices ou de limites à faible risque présente des 
difficultés considérables. Contrairement à l'alcool, il 
n'y a pas d'unité de jeu standard. Comme mentionné, 
il existe une variation considérable entre la « toxicité » 
de différentes formes de jeu. Les formes et les 
paramètres de jeu défient toute classification simple.85 
Il peut être nécessaire d'inclure le niveau de 
participation à certaines formes de jeu afin de prédire 
avec plus de précision le préjudice futur. Les analyses 
statistiques ont montré que le type de jeu et les 
mesures du jeu en général prédisaient de manière 
unique le comportement à risque et le jeu 
problématique79, 86, 87. Comme mentionné, les mesures 
de participation sont généralement les prédicteurs 
dominants des préjudices, mais aussi divers autres 
facteurs contribuer, dans certains cas fortement. Il se 
peut que différents seuils s'appliquent à des formes de 
jeu particulières et à différents groupes de population, 
y compris des personnes ayant déjà eu des problèmes 

de jeu et d'autres groupes à haut risque tels que les 
personnes souffrant de troubles de santé mentale et 
de dépendance, les jeunes, les autochtones et certains 
groupes de migrants. 

Actuellement, comparé au domaine de l’alcool, 
l’évaluation des liens entre la « consommation » de 
jeux d’argent et le large spectre de dommages liés aux 
jeux de hasard en est à ses balbutiements. En 
particulier, il existe peu de recherches sur les 
dommages qui s’accumulent et persistent sur de 
longues périodes. Sans cette connaissance, il 
semblerait prématuré de plaider en faveur de 
l'adoption de lignes directrices à faible risque. De 
plus, le concept de lignes directrices implique qu'il 
existe des niveaux de jeu sécuritaires ou relativement 
sûrs et qu'il est peut-être de la responsabilité des 
participants de les connaître et de s'y conformer. Ces 
croyances sont au cœur du modèle de jeu responsable 
de Reno, décrit à la section 2.1.5 Jeu responsable. Ce 
modèle a été contesté au motif que l’accent mis sur la 
responsabilité individuelle détournait l’attention des 
responsabilités des industries du jeu et des 
gouvernements en matière de prévention des 
dommages et d’exercice du devoir de 
diligence. Indépendamment de ces considérations, y 
compris la possibilité qu’il n’existe pas de limites sûres 
ou à faible risque pour de nombreuses formes de jeu 
et groupes de population, la recherche sur les limites 
aborde une zone négligée et contribue à améliorer 
notre compréhension des risques associés aux diverses 
activités et à la participation au jeu intensités. 
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2.2 Exposition au jeu 
L'exposition au jeu est définie comme la mesure dans 
laquelle les populations ou les secteurs de la 
population entrent en contact avec des activités de 
jeu1. L'exposition est fortement influencée par la 
disponibilité, c'est-à-dire le type, le nombre, la 
répartition et l'accessibilité des activités de jeu. 
L'exposition et la participation sont étroitement liées. 
Sans possibilité de jouer, les gens ne jouent pas. La 
participation au jeu est mesurée par la pratique 
d’activités de jeu spécifiques et comprend des 
évaluations de fréquence (à quelle fréquence), de 
durée (pour combien de temps) et des dépenses 
(combien d'argent a été dépensé). La participation 
peut devenir problématique lorsque le joueur ou 
d’autres personnes subissent un préjudice en 
conséquence de leur participation. 

Les types de jeu varient en puissance et en capacité de 
causer des torts. Certains types de jeu (comme les 
loteries et les tirages au sort) sont relativement 
inoffensifs. D'autres, par exemple, les appareils de 
jeux électroniques, les jeux de table en casino, les 
paris sur les courses de chevaux et les paris sportifs) 
peuvent plus facilement causer des torts, en particulier 
grâce lorsqu’il y a une participation régulière et 
prolongée, car ils sont de nature continue et 
impliquent un élément d’aptitude ou compétence 
perçue2-5. (Ici, les termes AJÉ et machine à sous sont 
utilisés de manière interchangeable.) 

Il semblerait en outre que les problèmes se 
développent plus rapidement que d’autres lorsqu’ils 
sont associés à certains types de jeu (par exemple, les 
AJÉ) 6, mais que ces problèmes risquent d’être de plus  
 

 
courte durée7. Par conséquent, il est important de 
réfléchir aux niveaux d’exposition pour différents types 
de jeux et à la pratique de plusieurs formes de jeu 
(voir Binde, Romild et Volberg8). Il est également 
important de développer de meilleurs moyens 
d'évaluer le potentiel de risque et les préjudices 
associés aux différents types de jeu, et d'analyser de 
près les cadres dans lesquels ils sont présentés9. 

Dans cette section, les facteurs suivants liés à 
l'exposition au jeu sont abordés de façon plus 
détaillée : cadre de jeu, accessibilité, adaptation, 
marketing et messagerie, et convergence du jeu 
informatique et du jeu de hasard et d’argent. Il existe 
un grand nombre de recherches sur la participation au 
jeu et sur le jeu préjudiciable, sur les liens avec la 
disponibilité de formes de jeu particulières, et sur les 
changements liés à la participation et aux problèmes 
au fil du temps. Ces études visent principalement un 
seul point dans le temps et n’établissent ni le sens des 
relations, ni la distinction entre cause et effet. 

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour 
élaborer des mesures plus précises de l’exposition au 
jeu et des facteurs contextuels et environnementaux 
qui ont une incidence sur la participation et les 
problèmes de jeu. Jusqu'à récemment, il n’y avait que 
peu d'études de haute qualité évaluant les participants 
au fil du temps (c'est-à-dire des études longitudinales). 
Ces études pourraient permettre d’évaluer l’apparition 
du jeu à risque et du jeu préjudiciable et d’identifier 
les facteurs liés au développement du jeu 
préjudiciable, y compris la guérison ou 
l’affranchissement, la rémission et la rechute. 

Des études de ce type et des expériences naturelles 
permettent de mieux comprendre les causes 
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potentielles du jeu préjudiciable. Des méta-analyses et 
évaluations de données récentes ont corroboré les 
hypothèses d'exposition et d'adaptation (voir ci-
dessous). Toutefois, la recherche sur les facteurs 
responsables de l'adaptation, y compris les impacts 
possibles des mesures politiques et réglementaires, 
n’en est qu’à ses balbutiements. Un certain nombre 
d'études longitudinales qui ont débuté au milieu des 
années 2000 ou qui sont actuellement en cours 
amélioreront les preuves dans cette matière (voir la 
section 5, Études de cohortes longitudinales). 

Le contexte de jeu est très important pour ce qui est 
de l'exposition au jeu et les facteurs sociaux qui sont 
abordés à la section 3.2, Facteurs sociaux. Outre les 
juridictions, les communautés et les localités, il existe 
d'autres contextes plus locaux dans lesquels les 
expositions au jeu peuvent varier. Ces contextes 
incluent les familles et les lieux de travail ainsi que les 
groupes de pairs, les groupes culturels et religieux. 
Généralement, la plupart des gens rapportent avoir 
été initiés au jeu dans leur famille d'origine. Le fait de 
commencer à jouer dès le jeune âge constitue un 
facteur de risque pour développer des problèmes de 
jeu. Les personnes qui commencent à jouer à la fin de 
l'adolescence ou à l'âge adulte déclarent plus souvent 
avoir été initiées au jeu par des agents de socialisation 
externes, y compris les amis, la publicité, les collègues 
et les partenaires ou conjoints10. Chez les personnes 
qui commencent à jouer vers la fin de l’adolescence et 
le début de l’âge adulte, la prévalence du 
préjudiciable est très basse, ce qui rend possible la 
présomption selon laquelle la participation initiale à 
l’âge adulte peut augmenter le risque de jeu 
préjudiciable à long terme. 

Dans le passé, l’augmentation de la popularité du jeu 
étaient le plus souvent attribuables à la disponibilité 
d’argent, à la disponibilité des options de jeu (surtout 
chez les personnes ayant des problèmes de jeu) et à la 
publicité11. Une étude a révélé que les adultes qui 
déclaraient avoir joué avant l’âge de 13 ans étaient 
plus susceptibles d’avoir des problèmes de jeu. Il en 
va de même pour les personnes qui déclaraient avoir 
commencé à jouer à 25 ans ou plus12. 

Dans une étude de 2006, Turner et al. ont constaté 
qu’il n’y avait pas de relation linéaire entre l’âge de jeu 
et le comportement problématique13. La plupart des 
personnes sans problème de jeu ont commencé à 
jouer entre 18 et 23 ans, tandis que les personnes 
ayant des problèmes de jeu ont commencé à jouer 
avant 18 ans ou après 23 ans. Dans les deux études, il 
est possible que le risque plus élevé pour les joueurs 
plus tardifs puisse être dû à l’introduction relativement 
récente des AJÉ et des casinos. 

Les conjoints ou partenaires, ainsi que les autres 
membres de la famille, sont le plus souvent 
mentionnés comme compagnons de jeu, bien que cela 
varie selon les lieux, les formes de jeu et les secteurs 
de la population11. Les adolescents et les adultes qui 
jouent souvent, en particulier ceux qui ont des 
problèmes de jeu, signalent des niveaux de 
participation au jeu beaucoup plus élevés à la fois 
dans leurs familles et ménages actuels et dans leurs 
familles d'origine. 

La participation au jeu varie considérablement entre 
les groupes professionnels et religieux. Walker5, entre 
autres, a cité des études sociologiques remontant aux 
années 50 qui suggéraient des moyens par lesquels les 
groupes de travail et autres groupes de référence 
pouvaient encourager et décourager le jeu. Par 
exemple, les personnes travaillant dans l'industrie du 
jeu peuvent être plus exposées au jeu préjudiciable. 
Shaffer et Hall ont constaté des taux élevés de jeu 
préjudiciable parmi les employés des casinos, en 
particulier les plus jeunes et les plus récents. 
Toutefois, les employés de longue date avaient des 
taux plus bas14. Ils ont interprété ces résultats comme 
l’indication d’un risque élevé de problèmes de jeu lors 
d'une exposition précoce, suivie d'une adaptation au 
fil du temps. 

 
2.2.1 Environnement de jeu 
Le jeu a lieu dans de nombreux endroits différents. Les 
formes de jeu commerciales (y compris les casinos et 
les machines à sous dans les clubs et les hôtels) se 
retrouvent dans des endroits où beaucoup de gens se 
sentent en sécurité par rapport aux lieux où se 
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pratiquent des formes de jeu moins légitimes. 
Certaines recherches suggèrent que les femmes, les 
personnes âgées et certains groupes de migrants 
préfèrent jouer dans des lieux où ils se sentent 
physiquement en sécurité et à l'aise15-17. Ce sentiment 
de sécurité et de confort peut amener certaines 
personnes à jouer au-delà de leurs moyens. 

Outre le nombre et la répartition des types et des lieux 
de jeu particuliers, de nombreux autres facteurs ont 
une incidence sur l'exposition au jeu, la participation 
aux jeux de hasard et le jeu préjudiciable1, 18. Les 
conditions d'entrée sur les lieux de jeu, de même que 
la légalité, la nature et la sécurité perçue des 
contextes de jeu, peuvent influencer les personnes qui 
participeront et leur comportement de jeu. Il a 
également été démontré que l'objectif de l'activité, 
l’association de celle-ci avec d'autres attractions, la 
disponibilité d'alcool, le décor des lieux ainsi que 
l’éclairage, les tonalités de couleurs, les effets sonores 
et les odeurs de fond avaient une incidence sur le 
temps passé à jouer et l'argent dépensé2, 19. 

Il semble probable que la localisation partagée de 
guichets automatiques et de facilités de crédit avec 
certains types de jeu contribue au jeu à risque et 
préjudiciable, et cela s'étend probablement à la 
proximité et à l'accès aux usuriers20. Plusieurs activités 
de jeu ne sont accessibles que dans des lieux autorisés 
à servir de l'alcool. Bien que cela aide à limiter l'accès 
des personnes d’âge mineur, il semblerait que la 
consommation d'alcool pendant le jeu diminue 
l'inhibition et mène à un comportement de jeu plus 
intensif et risqué. 

Un certain nombre de mesures ont été proposées ou 
intentionnellement introduites dans les établissements 
de jeu pour favoriser la modération du comportement 
de jeu et réduire les jeux préjudiciables. Certaines 
mesures consistent notamment à empêcher les 
personnes intoxiquées de jouer, à refuser le crédit ou 
les avances en espèces pour le jeu, à former le 
personnel quant aux pratiques de jeu responsables, à 
appliquer des mesures d’engagement préalable de 
pertes spécifiées ou des durées de jeu 
prédéterminées, à imposer des contrôles en matière 

de publicité et de promotions, à ne pas encaisser de 
chèques pour des sommes importantes, à mettre en 
place des programmes d'autoexclusion, à fermer les 
installations au moins quelques heures chaque jour et 
à fournir des horloges et un éclairage naturel dans les 
zones de jeux. Les recherches évaluant ces mesures de 
même que d’autres mesures de prévention ne sont pas 
bien développées, et l’effet de ces éléments sur la 
participation au jeu, y compris les jeux à risque et 
préjudiciables21, demeure incertain21-23. 

Depuis 1995, le jeu sur Internet a connu une croissance 
rapide, et cette tendance devrait se poursuivre au fur 
et à mesure que l’accès par les appareils mobiles, tels 
que les téléphones intelligents et les tablettes, permet 
d’exercer différentes activités de jeu directement dans 
les foyers et les lieux de travail du monde entier. Alors 
que les tarifs de base sont bas, le jeu en ligne a 
considérablement augmenté en dépit des efforts des 
gouvernements pour en contrôler ou en gérer l'accès24, 

25.Le jeu en ligne continuera d'évoluer au fil des 
changements constants et de la concurrence entre les 
sites de jeu sur Internet, avec de nouveaux groupes 
démographiques tels que les femmes et les personnes 
âgées, et avec un nombre croissant de juridictions 
légalisant et réglementant ces activités. 

La nature du jeu en ligne en fait un véhicule de jeu 
plus problématique. Plus de commodité, un accès plus 
facile, la nature solitaire du jeu, la possibilité de jouer 
en état d'ébriété, le manque de repères de caisse 
réalistes, la capacité de jouer à crédit, le manque de 
vérification de l'âge et la possibilité de jouer sur 
plusieurs sites ou jeux simultanément, autant de 
caractéristiques qui contribuent à réduire la capacité 
des joueurs à contrôler leur implication. Un autre défi, 
c’est que les personnes qui ont des problèmes de jeu 
et utilisent Internet ont beaucoup plus de difficulté à 
éviter les emplacements de jeu, puisque ceux-ci sont 
disponibles sur l’appareil compatible Internet le plus 
proche26, 27. Des études empiriques récentes ont 
évalué la relation entre le jeu en ligne et ses méfaits. 
Bien que le jeu en ligne ait été associé à des 
problèmes de jeu 28, il est évident que les joueurs en 
ligne se livrent souvent à de multiples formes de jeu, à 
la fois en ligne et hors ligne, et que cette diversité est 
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un puissant facteur prédictif du jeu problématique.29-31 
Il est difficile actuellement de savoir si la participation 
en ligne en soi ajoute au risque, après le contrôle de la 
participation sous plusieurs formes32. Parallèlement, le 
jeu en ligne permet aux joueurs de limiter le montant 
d'argent mis en jeu et le nombre d'heures de jeu, bien 
que sur un seul site Web à la fois. Les sociétés de jeu 
peuvent également mettre en œuvre des systèmes de 
suivi des joueurs qui avertissent ces derniers si leur 
comportement de jeu semble présenter des risques. 
Internet permet d’appliquer des mesures plus 
sophistiquées du jeu responsable que tout autre 
moyen de fournir des jeux. 

2.2.2 Accessibilité 
Historiquement, certaines sociétés n’ont eu que peu 
ou pas d’exposition au jeu. D'autres ont connu des 
cycles alternés de libéralisation et de restriction à long 
terme, cette dernière étant généralement liée aux 
préoccupations croissantes des autorités et du public 
quant à l'érosion des mœurs et de l'ordre public à 
cause du jeu34, 35. 

Au cours des deux ou trois dernières décennies, la 
disponibilité, la participation et les dépenses de jeu 
ont considérablement augmenté dans le monde entier. 
Cette expansion la plus récente est sans précédent et 
est influencée par des forces interdépendantes qui 
continuent de diriger l'évolution mondiale du jeu 
commercial36. 

Parallèlement, les sites de jeu sur Internet se sont 
rapidement développés, ce qui permet un accès 
depuis la maison, le lieu de travail et les appareils 
portables. Cependant, dans plusieurs populations au 
cours de la dernière décennie, la participation globale 
aux jeux de hasard a considérablement diminué en 
dépit d'une augmentation de la disponibilité. Dans 
certains cas, les dépenses ont continué à augmenter 
et, dans d'autres, à se stabiliser ou à diminuer. Ces 
changements peuvent être des aspects de 
l’adaptation, qui seront abordés plus loin dans cette 
section. 

L'accessibilité aux activités de jeu est nécessaire pour 
la participation au jeu et, à son tour, pour le 

développement du jeu préjudiciable. Une plus grande 
disponibilité du jeu et les changements d'attitude 
associés vis-à-vis du jeu sont largement réputés avoir 
conduit à la fois à une participation accrue et à une 
augmentation des préjudices liés au jeu. 

Orford a déclaré que, même si les causes des 
préjudices sont complexes et multifactorielles, « plus le 
produit est fourni sous une forme accessible, plus sa 
consommation est importante, plus l'incidence et la 
prévalence des préjudices sont importantes ». 37, p1236 . 
Des enquêtes officielles se sont généralement 
accordées sur ce point, avec différents degrés de 
qualification. Les recherches ont montré que 
l’argument d’Orford pouvait tenir pendant les 
premières phases de développement du marché du 
jeu, mais pas au cours des deux dernières décennies 
dans la plupart des juridictions38. De nombreux aspects 
de l’accessibilité ou de l’exposition ont été identifiés, 
mais seuls quelques-uns ont été étudiés. Certains 
travaux ont été réalisés pour créer des mesures 
d'exposition, mais celles-ci ont tendance à être 
spécifiques à des activités de jeu uniques ou à des 
juridictions. Dans l'ensemble, la conceptualisation et la 
mesure de l'exposition au jeu ne sont pas bien 
développées. 

De nombreuses enquêtes ont étudié les différences de 
participation au jeu auto-déclarées parmi les régions et 
les secteurs de la population. D'autres ont évalué les 
changements de participation au fil du temps. Certains 
ont examiné les associations entre la disponibilité du 
jeu et la participation, y compris les changements de 
participation suite à l'introduction de nouvelles formes 
de jeu ou un changement significatif dans la manière 
dont le jeu est offert2. 

Indépendamment des considérations spécifiques, les 
conclusions de la plupart des études concordent avec 
l’opinion selon laquelle une disponibilité accrue des 
possibilités de jeu est associée à une augmentation du 
pourcentage de la population qui y participe. Dans 
plusieurs cas, l’introduction et le développement de 
certaines formes de jeu ou de contextes de jeu ont été 
suivis de changements notables dans la composition 
démographique des personnes prenant part à des 
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activités de jeu. Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, dans plusieurs juridictions, les 
augmentations initiales de la participation ont été 
suivies de baisses importantes, même lorsque la 
disponibilité continuait d'augmenter. 

De nombreuses études utilisant des sources de 
données officielles montrent de fortes relations entre 
la disponibilité de jeu et les dépenses de jeu par 
habitant. Les casinos et les AJÉ ont généralement 
dominé les marchés quelques années après leur 
introduction. Lorsque les AJÉ sont largement 
distribués en dehors des casinos, on constate 
généralement une forte covariation entre le nombre 
d’AJÉ et les dépenses qui y sont liées. Des relations 
étroites ont également été établies entre le nombre de 
sites d’AJÉ situés dans une zone donnée et les 
dépenses engagées aux niveaux local et régional39. 
Toutefois, dans certains cas, les dépenses ont continué 
à augmenter pendant plusieurs années après le 
plafonnement du nombre d’appareils. Dans certains 
cas, les machines ont peut-être été relocalisées dans 
des communautés où les rendements financiers 
pourraient être maximisés40. 

Il est important de noter qu'il existe de nombreux 
types de jeux de hasard différents dans divers 
contextes, attrayants pour différents types de 
personnes et perçus de différentes manières par les 
participants et les observateurs1. Ces différences, entre 
autres, ont une incidence sur le fait que des personnes 
participent ou non, et que la participation devient 
fréquente ou problématique. 

Les liens entre disponibilité, participation et problèmes 
de jeu sont complexes. Les effets ultimes de 
l'exposition au jeu peuvent également être influencés 
par d'autres facteurs individuels et environnementaux, 
ainsi que par la durée de l'exposition2, 38, 41, 42. 

L'exposition au jeu est également fortement influencée 
par la prise de décisions politiques. La plupart des 
activités de jeu sont assujetties à de nombreux 
contrôles légaux et réglementaires qui déterminent 
leur fourniture et leur accessibilité. L’accès aux 
activités de jeu, comme avec d’autres produits, 

services ou installations, est déterminé par plusieurs 
facteurs. Outre des considérations juridiques, la 
répartition spatiale et une variété de facteurs 
économiques, sociaux et culturels entrent en jeu. 

Le jeu offre des incitatifs uniques, tels que le potentiel 
de gains financiers, et répond également à d'autres 
besoins psychologiques, tels que des modifications 
importantes du mode de vie. Dans de nombreuses 
juridictions, le jeu est facilement disponible et 
accessible, en particulier sous la forme de jeu sur 
Internet. Cela augmente l'attractivité de la 
participation au jeu. En outre, les jeux de hasard sont 
souvent situés dans des zones défavorisées sur le plan 
socioéconomique où le taux de chômage est élevé43, 
ainsi que dans des établissements proposant des 
aliments, des boissons et des divertissements bon-
marché. Dans ces régions, les revenus limités peuvent 
limiter la capacité d’une personne à se rendre dans 
d’autres parties de sa communauté qui offrent d’autres 
possibilités de loisirs. Par conséquent, ces personnes 
ont tendance à fréquenter des centres de jeu proches 
de leur domicile. 

La géographie locale joue un rôle important dans la 
disponibilité et l'accessibilité du jeu. Les types, le 
nombre et la concentration des sites où se trouve le 
jeu, les heures d'ouverture, les conditions d'entrée, la 
disponibilité du transport, la disponibilité 
d'installations de loisirs alternatives abordables et la 
visibilité physique / la prédominance des sites sont 
autant de facteurs qui contribuent aux possibilités de 
jeu globales dans une région géographique définie40. 
Les sites de jeux de hasard qui sont situés dans une 
zone géographique locale et destinés aux touristes 
attirent un grand nombre de personnes motivées à 
jouer. Las Vegas, Macao et Singapour sont de bons 
exemples de telles destinations. 

Compte tenu de la mobilité des joueurs touristiques, 
les préjudices liés au jeu peuvent être moins évidents 
au niveau local, une fois les participants rentrés dans 
leur lieu d'origine. 
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2.2.3 Adaptation 
Comme nous l’avons déjà indiqué, on estime 
généralement que la disponibilité du jeu a entraîné 
une augmentation de la participation au jeu et des 
taux plus élevés de préjudices liés au jeu, y compris le 
jeu problématique. Bien que tout indique que cela ait 
été le cas au cours des premières années d’expansion 
du jeu, de nombreuses juridictions ont vu leur taux de 
participation et de jeu problématique baisser par la 
suite. L'augmentation initiale de la participation et des 
dommages est cohérente avec l'hypothèse de 
disponibilité ou d'exposition. Cette hypothèse est 
parallèle à la distribution unique ou au modèle de 
consommation totale dans le domaine de l'alcool. 
Dans sa proposition initiale, Ledermann44 affirme 
qu'une augmentation de la consommation moyenne 
d'alcool est associée à une augmentation de la 
proportion de grands buveurs problématiques. Ce 
modèle a eu une influence dans le domaine de l’alcool 
et dans d’autres domaines de santé publique. Il 
soutient les politiques qui cherchent à réduire la 
disponibilité et la consommation globales en tant que 
moyen de réduire les préjudices. 

Tout en reconnaissant que les résultats étaient 
compatibles avec l'hypothèse de disponibilité, Shaffer 
et al.45 et Abbott, Williams et Volberg46 ont proposé 
qu'avec le temps, les populations s'adaptent au jeu et 
qu'elles participent moins et subissent moins de 
préjudices, même si l'exposition continue 
d'augmenter. Shaffer et ses collègues45 estimaient que 
ce processus prendrait probablement des décennies, 
voire des générations. Abbott et ses collègues46 ont 
estimé que cela pourrait se produire plus rapidement. 
L’hypothèse a été initialement rejetée par un certain 
nombre de chercheurs sur le jeu. Par exemple, en 
réponse aux commentaires invités d'Abbott47, 
Shaffer48, et autres, Orford37 a répondu comme suit : 

Bien que la causalité soit complexe et multifactorielle, 
plus le produit est fourni sous une forme accessible, 
plus le volume de consommation est important et plus 
l'incidence et les dommages sont importants. Je doute 
que nombre de personnes disputeraient cette loi 
fondamentale en matière de santé publique en ce qui 

concerne la fourniture d’alcool, de tabac et d’autres 
drogues de plusieurs types. Il serait en effet très 
surprenant que cette règle ne soit pas également vraie 
pour le jeu, et il incomberait à ceux qui pensent que le 
jeu est une exception au droit général de prouver leur 
thèse (p. 1236). 

Les partisans de l'hypothèse d'adaptation admettent 
que l'hypothèse de disponibilité s'applique dans 
certaines circonstances, mais pas universellement. 
Dans d'autres situations, les relations entre la 
disponibilité, la participation et les préjudices 
changent et des facteurs supplémentaires deviennent 
plus importants. Ainsi, par exemple, la proposition de 
Abbott49 : 

1. Lors de l’exposition à de nouvelles formes de jeu, 
en particulier les AJÉ et d’autres formes 
continues, des individus, des secteurs de la 
population et des sociétés auparavant non 
exposés sont exposés à un risque élevé de 
développer des problèmes de jeu. 

2. Au fil du temps, des années plutôt que des 
décennies, l’adaptation (immunité de l’hôte et 
modifications de l’environnement protecteur) se 
produit généralement et le nombre de problèmes 
diminue, même face à une exposition croissante. 

3. L'adaptation peut être accélérée par des mesures 
réglementaires et de santé publique. 

4. Bien qu’elles soient étroitement associées au 
développement du problème (bien que 
comparables à d’autres formes continues lorsque 
l’exposition est maintenue constante), les AJÉ 
suscitent des problèmes plus transitoires. 

Des analyses récentes ont apporté un soutien 
supplémentaire à l'hypothèse de disponibilité50-53. Elles 
ont également identifié un certain nombre d'études 
aux résultats contradictoires. La variation 
méthodologique est un facteur important à prendre en 
compte lors de la comparaison des résultats 
d’enquêtes menées d’un pays à l’autre et d’un pays à 
l’autre. Deux études ont ajusté les variations 
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méthodologiques à des degrés divers et ont évalué les 
hypothèses de disponibilité et d'adaptation. 

Storer et al.54 ont examiné34 des enquêtes sur le jeu 
réalisées en 1990 en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Leur méta-analyse a été ajustée en fonction des 
mesures de jeu problématique utilisées. Ils ont 
constaté que la prévalence du jeu problématique 
augmentait avec la densité plus élevée d'AJÉ (AJÉ par 
habitant) et diminuait avec le temps lorsque la densité 
était maintenue constante. Sur 20 ans, les résultats 
étaient cohérents avec les hypothèses de disponibilité 
et d'adaptation. De plus, la densité du nombre d’AJÉ 
et le temps expliquent près des trois quarts de la 
variance de la prévalence du jeu problématique, ce qui 
suggère fortement que les deux jouent un rôle majeur 
dans la détermination du jeu problématique et très 
probablement d’autres préjudices liés au jeu. 

Williams et al.38 ont analysé les études de prévalence 
du jeu problématique conduites dans le monde entier 
depuis la fin des années 1980. Ils ont utilisé des 
pondérations pour ajuster les variations 
méthodologiques courantes. Dans toutes les régions 
où il y avait un nombre suffisant d'études (États-Unis, 
Canada et Australie), les taux de prévalence du jeu 
problématique ont initialement augmenté puis 
diminué. Ces baisses ont commencé à la fin des 
années 90 au Canada et au début des années 2000 aux 
États-Unis et en Australie. Contrairement à Storer et 
ses collègues54, cette étude n’a pas examiné la 
disponibilité du jeu. Cependant, dans les juridictions 
incluses, la disponibilité du jeu a augmenté tout au 
long de la période de l'étude. Par conséquent, les 
résultats sont cohérents avec les hypothèses de 
disponibilité et d’adaptation. 

L’analyse mondiale plus récente de Calado et 
Griffiths52 de sondages sur la prévalence du jeu 
problématique menées de 2000 à 2015 comprenait un 
nombre important d’études européennes. L’année 
dernière, les estimations de la prévalence du jeu 
compulsif allaient de 0,1 % à 5,8 %, ce qui est 
pratiquement identique à l’étendue signalée par 
Williams et al.38 En règle générale, les taux étaient plus 

élevés en Asie, plus bas en Europe et intermédiaires 
en Australasie. Ils ont noté que dans les juridictions où 
plusieurs enquêtes avaient été entreprises, les taux de 
jeu problématique restaient généralement stables. 
L'exception la plus notable est l'Estonie où la 
prévalence du jeu problématique a augmenté. Ils ont 
suggéré que cela pouvait être une conséquence de 
l'exposition récente à une gamme d'activités de jeu 
interdites auparavant. Les variations méthodologiques 
n'ont pas été ajustées et les taux de prévalence n'ont 
pas été examinés par rapport à la disponibilité des 
jeux de hasard. En règle générale, cependant, pendant 
toute la période de l'étude, la disponibilité a continué 
d'augmenter. Bien qu’il faille interpréter les résultats 
avec prudence, ces derniers semblent dénoter plutôt 
l’adaptation que l’hypothèse de disponibilité. 

L’hypothèse de disponibilité prédit que l’augmentation 
de la disponibilité de jeu entraînera une participation 
et des dommages accrus. L’hypothèse d’adaptation, 
quant à elle, prédit un plateau et une réduction du jeu 
problématique et des taux de préjudices chez les 
populations exposées au jeu pendant des périodes 
relativement longues. Elle ne mentionne pas 
explicitement le rôle que joue la participation au jeu 
dans ce domaine. Cependant, Abbott et Volberg12 ont 
suggéré qu'une sensibilisation accrue aux risques et 
aux préjudices associés à certains types de jeu et aux 
schémas de participation entraînerait une modification 
des attitudes à l'égard du jeu et une réduction de la 
participation au jeu. Ils croyaient qu'une réduction de 
la participation, en particulier dans les réunions de 
groupes d'experts et d'autres formes continues, serait 
un facteur de réduction des taux de prévalence du jeu 
problématique. À cet égard, les modèles de 
disponibilité et d'adaptation sont les mêmes. Les deux 
prédisent une réduction des dommages lorsque la 
participation diminue. Les examens précédents n'ont 
pas examiné les taux de participation au jeu en 
relation avec la prévalence du jeu problématique. Cela 
aurait été difficile à réaliser car la manière dont la 
participation est mesurée varie considérablement, 
encore plus que dans le cas du jeu problématique. 
Cependant, plusieurs études ont comparé les 
changements survenus dans la participation et le jeu 
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problématique au fil du temps dans la même 
juridiction. Dans certaines études de cas, ils ont utilisé 
des méthodologies similaires, y compris des mesures 
de participation et du jeu problématique identiques ou 
très similaires50, 55-57. 

Au cours de la dernière décennie au moins, il semble 
que la participation au jeu ait fortement diminué dans 
un certain nombre de pays, bien que la disponibilité 
du jeu ait continué à augmenter, en ligne et hors ligne. 
Plusieurs études ont révélé des réductions 
substantielles dans la plupart ou la totalité des 
groupes démographiques et dans de nombreuses 
activités de jeu50,55. Contrairement aux hypothèses de 
disponibilité, de consommation totale et d'adaptation, 
ces réductions de participation ne se sont pas 
accompagnées d'une réduction de la prévalence du 
jeu problématique. La participation réduite est plus 
apparente chez les jeunes adultes, mais dans certaines 
études, la prévalence du jeu problématique a 
augmenté dans ce secteur de la population56, 57. Des 
études prospectives récentes indiquent qu'une 
proportion substantielle des personnes qui 
développent un problème de jeu sont des joueurs 
anciens qui rechutent (voir Abbott, Romild et Volberg 

58, Abbott et al.59 , Billi et al.60, et Luce, Nadeau et 
Kairouz61). Il a été suggéré que cela expliquerait en 
partie les taux de prévalence plafonnés dans les 
juridictions où les taux de participation sont en baisse. 
Des études prospectives ont identifié un certain 
nombre de facteurs en plus de l'exposition et de la 
participation au jeu qui contribuent à l'apparition, à la 
durée et à la rechute du jeu problématique. Comme 
mentionné, ils incluent l'ethnicité, les niveaux élevés 
de privation, le faible revenu, les sentiments de 
marginalisation, l'expérience de plusieurs événements 
majeurs de la vie, une détresse psychologique élevée 
et la consommation ou l’abus de substances. Leur 
persistance ou leur augmentation fournissent très 
probablement une explication supplémentaire des taux 
de prévalence du jeu problématique en plateau. Il est 
probable que la concentration de formes de jeu plus 
« toxiques » dans les quartiers les plus défavorisés ait 
contribué davantage. 

Des recherches sont nécessaires pour mieux 
comprendre les relations complexes et changeantes 
entre exposition au jeu, participation et préjudice. En 
ce qui concerne la prévention et la réduction des 
méfaits, la réduction de l’exposition au jeu restera 
probablement importante, en particulier dans le cas 
des groupes plus vulnérables et à risque. Cependant, il 
est probable que la réduction significative des 
préjudices liés au jeu nécessite une attention accrue 
portée sur les politiques et les programmes qui traitent 
d’autres facteurs de risque et de protection qui 
pourraient être modifiés, y compris ceux qui sont 
communs à plusieurs autres troubles de toxicomanie et 
de santé mentale (voir la section 3.3.6, Comorbidités). 

 
2.2.4 Marketing et messages 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, les 
opinions sur le jeu sont généralement positives dans 
certaines sociétés et se retrouvent dans les médias de 
masse; par exemple, sous la forme d'une couverture 
d'actualités sur le jeu, d'histoires sur les gagnants d'un 
jackpot et de conseils sur la manière de parier et de 
jouer. Le jeu devient également un sujet courant dans 
la culture populaire, comme les films, les séries 
télévisées, les romans et les légendes urbaines 
racontant des histoires remarquables de bonne ou de 
malchance que les joueurs ont soi-disant vécues. 

De telles représentations présentent le jeu de manière 
positive et, au moyen de messages symboliques et 
mythologiques, explicites ou implicites, elles 
enracinent le jeu dans la culture et la société62-64. Les 
jeux qui en soi sont plutôt banals, sont empreints de 
qualités positives, comme avoir du plaisir, de la 
stimulation et de la camaraderie. Ce faisant, le jeu 
peut acquérir des dimensions morales, sociales et 
spirituelles. Cela peut donner l'impression que le jeu 
est une activité plus intéressante et digne d'intérêt. 

Les messages de marketing du jeu commercial et la 
conception de l'équipement de jeu (par exemple, les 
AJÉ et les billets de loterie) peuvent avoir une 
influence similaire, car ils utilisent souvent des images 
et des symboles pour transmettre le message que le 
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jeu est amusant, excitant et peut enrichir les gens. 65-67 
Certains jeux de jeu peuvent être présentés comme 
ayant des qualités qui les rendent particulièrement 
attractifs pour des groupes socioculturels spécifiques 
(par exemple, des casinos luxueux pour les riches, et 
des salles de bingo sans prétention pour les personnes 
à faible revenu). La conception des salles de jeu, en 
particulier des casinos, peut contenir des signaux 
symboliques et psychologiques destinés à accroître la 
participation aux jeux en influençant l'humeur et le 
comportement des clients68. Les promotions des paris 
sportifs associent généralement le pari à la 
camaraderie masculine, à l’adresse et à la concurrence, 
de même qu’à l’affection portée à un sport ou à une 
équipe69. 

L’impact à long terme de la publicité des jeux de 
hasard sur les attitudes à l’égard des jeux de hasard 
est difficile à évaluer. Certains font valoir que la 
publicité en général a un impact considérable sur les 
préférences des consommateurs et leur attitude à 
l’égard des produits mis en marché. D'autres 
soutiennent cependant que la publicité ne fait que 
tirer parti des tendances émergentes de la culture 
populaire et de l'évolution des valeurs et qu'elle 
affecte principalement les parts de marché de divers 
produits. 

Au niveau individuel, des recherches ont montré que la 
publicité pour les jeux de hasard influe sur la 
perception du jeu (par exemple, Derevensky et al.; 70 
Hanss et al.71). Certains chercheurs considèrent que 
cette influence sur les individus est la preuve d'une 
publicité contribuant à la normalisation du jeu dans la 
société (par exemple, Lopez-Gonzalez, Guerrero-Solé 
et Griffiths72). Il semble raisonnable de supposer que 
cette normalisation s'est produite au début de 
l'expansion des possibilités de jeu. Cependant, il n'y a 
pas d'études longitudinales examinant la relation entre 
l'étendue de la promotion du jeu et les attitudes à 
l'égard du jeu, et donc aucune preuve empirique de 
normalisation dans les phases actuelle et tardive. 

Il existe aujourd'hui des exemples de juridictions 
(comme la Suède) où l'attitude du public à l'égard du 

jeu est devenue beaucoup plus critique, et le nombre 
de joueurs qui jouent occasionnellement et 
régulièrement a diminué (bien que ceux qui jouent 
dépensent plus qu'avant), en dépit d’une 
augmentation du volume de publicités sur les jeux 
d'argent. Cela suggère une fatigue publicitaire chez 
les consommateurs, ainsi qu'une perception croissante 
que le jeu est devenu excessif. La publicité sur les jeux 
de hasard dans les médias est souvent l’une des 
formes de publicité les moins appréciées. Bien que 
cela encourage certainement certaines personnes à 
jouer et à voir le jeu de façon plus favorable, une 
publicité massive peut amener un nombre encore plus 
grand de personnes à voir le jeu de manière toujours 
plus négative. 

En général, la publicité et les autres formes de 
promotion sont très importantes pour les sociétés de 
jeux d'argent sur un marché concurrentiel. La publicité 
aide à attirer de nouveaux clients et à inspirer plus de 
joueurs parmi les clients existants. Ceci est 
particulièrement important pour les sociétés de jeux 
en ligne. N'ayant aucun lieu physique, ces entreprises 
doivent se rendre visibles aux yeux des clients 
potentiels et rester en contact étroit avec les 
entreprises existantes, afin de ne pas perdre des 
clients au profit d'autres entreprises et de maintenir 
leur implication dans le jeu au moyen d'incitatifs et 
d'offres divers. 

L’objectif premier du marketing du jeu est 
d’augmenter ou de maintenir les ventes de sa propre 
entreprise. On insiste généralement beaucoup sur le 
point de vente unique (PVU) d'une entreprise ou sur 
une offre de jeu particulière qui le différencie des 
autres entreprises. Aucune entreprise ne fait la 
promotion du jeu pour elle-même, ce qui pourrait 
éventuellement bénéficier à une entreprise du marché. 
Par conséquent, une grande partie de la publicité sur 
les jeux de hasard a principalement une incidence sur 
les parts de marché de certaines entreprises, c’est-à-
dire que les joueurs sont motivés à choisir une 
entreprise ou une offre plutôt qu’une autre. 
Cependant, la consommation totale de jeux augmente 
également, car avec plus de PVU, plus de gens sont 
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attirés, en particulier sur un marché en croissance, et 
chaque message publicitaire est conçu comme une 
incitation à jouer. Il est difficile de mesurer dans quelle 
mesure la consommation totale peut être stimulée, 
tandis que l’efficacité de campagnes publicitaires 
spécifiques est relativement facile à évaluer en 
mesurant leur impact sur les ventes. 

Il est difficile d’évaluer l’impact des publicités des jeux 
de hasard sur l’ampleur des jeux de hasard 
préjudiciables, encore plus que sur les attitudes et la 
consommation. Il n’existe pas de recherche empirique 
sur l’ampleur de l’impact de la publicité sur l’ensemble 
de la population (à l’exception d’une étude par panel 
transversale comportant de nombreuses limites 
méthodologiques : Planzer, Gray et Shaffer73). En 
fonction des connaissances disponibles sur le 
fonctionnement de la publicité et la prévalence des 
jeux préjudiciables, l’effet de la publicité sur les jeux 
est généralement considéré comme faible, par rapport 
à d’autres facteurs contribuant au jeu préjudiciable74, 

75. Cependant, dans certaines circonstances, par 
exemple, lorsqu’une forme de jeu risquée est 
introduite sur un marché immature et fortement 
encouragée, la publicité est susceptible de contribuer 
de manière plus visible au jeu préjudiciable. 

Bien qu'il puisse être impossible d'estimer exactement 
dans quelle mesure la publicité contribue à la 
prévalence du jeu compulsif, il est possible d'étudier 
l'impact relatif de différents types de publicité sur 
différents groupes de personnes76. Par exemple, des 
études ont démontré que les appels publicitaires 
répétés à jouer sont particulièrement problématiques 
pour les personnes qui ont déjà un problème de jeu ou 
qui s’en affranchissent (par exemple, Binde, 77 Binde et 
Romild, 78 Grant & Kim, 79 et Hing et al.80). 

Les jeunes qui ont obtenu un « indice de 
vulnérabilité » élevé ont déclaré avoir parfois ou 
souvent joué après avoir vu une publicité, plus que 
ceux qui ont obtenu un score faible70. La perception 
de la publicité sur le jeu varie selon les groupes 
ethniques, et les personnes ayant des problèmes de 
jeu signalent que certains messages publicitaires ont 

sur eux une influence plus marquée que d’autres78, 81-83. 
Les résultats de ces études sont utiles pour identifier 
les formes de publicité et les messages susceptibles 
de contribuer particulièrement au jeu préjudiciable. Ils 
ne devraient donc être utilisés que par des 
fournisseurs de jeux d'argent avec prudence ou ne pas 
être utilisés du tout. 

Les formes traditionnelles de publicité sont de plus en 
plus remplacées ou valorisées par la commandite84, 85 
et de nouvelles approches promotionnelles, telles que 
le marketing dans les médias sociaux sur Internet, le 
marketing viral et la publicité générée par les 
consommateurs86. La recherche sur la publicité et la 
promotion des jeux de hasard s'est développée ces 
dernières années76, 87, mais certains domaines 
commencent tout juste à être reconnus, tels que 
l'impact de la promotion par SMS et les notifications 
intégrées aux applications envoyés aux clients des 
sociétés de jeux de hasard88. 

 
2.2.5 Convergence du jeu informatique 
          et du jeu de hasard et d’argent 
Les jeux traditionnels et les activités de jeu ont migré 
vers Internet et les médias numériques. Dans ce 
contexte, ils ont connu une croissance rapide, et le jeu 
numérique et les jeux d'argent ont convergé de 
différentes manières. Les jeux de hasard comportent 
de plus en plus de thèmes de jeu, et les jeux en ligne 
incluent souvent des éléments à la fois du jeu 
informatique et du jeu de hasard et d’argent. Cette 
convergence s'accélère. 

Le jeu informatique se distingue du jeu de hasard et 
d’argent en ce que les résultats, qui peuvent inclure 
des prix de valeur, sont entièrement ou principalement 
obtenus par le biais de compétences. Bien que cette 
différenciation soit couramment faite, le jeu 
informatique est également utilisé comme synonyme 
de jeu de hasard et d’argent, en particulier par les 
groupes de l'industrie du jeu50. Cette pratique peut 
découler de l'intérêt d'éviter les connotations 
négatives associées au jeu. La convergence ajoute à 
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cette confusion linguistique et défie les législateurs et 
les régulateurs. 

Un certain nombre de jeux permettent aux participants 
de parier sur leurs résultats et de recevoir des 
paiements monétaires. Les mini-jeux comportant des 
activités de jeu telles que les jeux de casino et les 
paris sportifs sont de plus en plus utilisés dans les jeux 
vidéo. Les coffres à butin sont également devenues 
monnaie courante dans les jeux numériques, où les 
participants paient de l’argent pour accéder à des 
objets contenus dans des jeux. La valeur de ces objets 
varie et leur réception dépend du hasard. Les coffres à 
butin ont été classés comme jeux d'argent dans 
certaines juridictions, mais pas dans d'autres. Il s’agit 
là d’une question importante, qui consiste notamment 
à déterminer si l’âge et d’autres restrictions sont 
appliqués. (Plus d’informations sont fournies dans la 
sous-section intitulée « Jeu informatique de style jeu 
de hasard et d’argent» qui suit.) 

En outre, il existe des sites où des objets virtuels 
peuvent être échangés contre de l'argent. 
L’incorporation d’éléments de jeux de hasard et 
d’argent et de style apparenté au jeu dans les jeux a 
pour but de les rendre plus intéressants et plus 
intéressants pour les participants89. Elle peut 
également contribuer à la transition des joueurs vers 
des activités de jeu en ligne et en établissement. 

La convergence est également très évidente dans les 
jeux de casino sociaux en ligne90 et les événements  ou 
activités sportives. Les paris en ligne et sur site sur des 
événements sportifs se sont rapidement étendus pour 
inclure les sports virtuels et électroniques, la réalité 
immersive et les sports fantastiques91. Les paris sur les 
résultats des jeux vidéo et des tournois ont également 
connu une croissance rapide. Non seulement le 
contenu entre les jeux et les jeux d'argent converge, 
mais les médias sur lesquels ils reposent convergent 
également. Auparavant, les jeux se limitaient aux 
ordinateurs et aux consoles de jeux vidéo, mais les 
utilisateurs sont désormais en mesure de jouer sur leur 
ordinateur et même en réalité virtuelle92. Il existe de 
plus en plus de croisements dans les réseaux, plates-

formes et produits de jeux de hasard et d'argent. Entre 
autres choses, cette convergence permet aux 
opérateurs de jeux d'accéder à un marché beaucoup 
plus vaste93. La participation à des jeux présentant des 
thèmes de jeu peut également contribuer à maintenir 
la fidélité à la marque lorsque les participants ne 
jouent pas. 

King et al.94 et Gainsbury et al.89 fournissent des 
analyses complètes de la convergence de jeu 
informatique et jeu de hasard et d’argent et un cadre 
permettant de classer les jeux de hasard et d’argent, 
les jeux informatiques et les jeux informatiques 
hybrides de style jeux de hasard et d’argent. Les 
éléments clés incluent l’interactivité, la monétisation, 
les mécanismes de paris, le rôle de l’adresse par 
rapport à la chance dans la détermination des 
résultats, la nature des résultats, la fidélité structurelle, 
le contexte, la centralité et la publicité. 

Les jeux de type non financier sont depuis longtemps 
présentés sur les sites de jeu et autres sites Internet et 
sont de plus en plus présents sur les sites de réseaux 
sociaux. De nombreux opérateurs de jeux en ligne 
proposent des versions gratuites du jeu en ligne. Ils 
sont également fréquemment proposés sur différents 
sites à partir de leurs produits de jeu. Cela leur permet 
de faire de la publicité avec moins de restrictions 
quant à l’âge ou autres. Les jeux de type jeux de 
hasard mais sans argent semblent être plus populaires 
que les jeux d'argent en ligne. L'enquête nationale sur 
le jeu en Nouvelle-Zélande (NGS) a réévalué chaque 
année un échantillon représentatif au niveau national 
de 2012 à 201555. Entre 13 et 17 % des adultes ont 
participé à un ou plusieurs de ces jeux au cours des 12 
derniers mois. Cela comprenait le football fantastique 
(3-5 %), le poker sur Internet (2-4 %), les jeux de casino 
en ligne (2 %) et le bingo en ligne (1 %). Au cours de 
cette période, seuls 1 à 2 % des joueurs ont participé à 
des jeux de ce type en ligne. Un peu plus, de 8 à 
10 %, ont accédé à des produits de loterie ou misé sur 
des sports de circuit ou des événements sportifs en 
ligne. 
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Certaines études indiquent que les jeunes et les 
adultes qui jouent à des jeux sur des thèmes liés au 
jeu, y compris les jeux de casino sociaux, se lancent 
plus souvent dans des activités de jeu et rencontrent 
des problèmes liés au jeu 86, 90, 95-97. En raison de la 
nature transversale de cette recherche, la signification 
de ces associations n’est pas claire. Il semble n'y avoir 
que deux études à long terme pertinentes. Dussault et 
al.98 ont suivi des adolescents qui n'avaient jamais joué 
pour de l'argent. Ils ont découvert que la participation 
simulée au poker prédisait jouer au poker pour de 
l'argent 12 mois plus tard. La NGS a constaté que la 
participation à des jeux de type jeu sans rapport avec 
l'argent prédisait l'apparition future du jeu à risque et 
du jeu problématique, même lorsque la participation 
au jeu et d'autres facteurs généralement associés au 
jeu compulsif étaient inclus dans l'analyse55. Ces 
résultats suggèrent que la participation à ce type 
d'activité peut contribuer de manière indépendante au 
développement du jeu à risque et du jeu 
problématique. 

Jeu informatique de style jeu de hasard et 
d’argent : en plus de l'inclusion d'éléments de jeu 
dans le jeu, l'intégration d'éléments de jeu et de 
thèmes de jeu a également été accrue. Par exemple, 
certains AJÉ intègrent désormais un élément de 
compétence et d'autres incluent des fonctionnalités 
qui donnent l'impression que la compétence est en 
cause. Bien que cela reste à évaluer, cela pourrait 
augmenter leurs propriétés déjà fortement addictives. 
Les AJÉ incluent également de plus en plus des 
thèmes de jeux vidéo sociaux et de jeux télévisés. Ces 
développements pourraient aider à attirer et à retenir 
les jeunes participants.89 

Jeu de hasard et d’argent de style jeu 
informatique : les jeux vidéo affichent de plus en plus 
d’éléments et de phénomènes que nous associons 
traditionnellement aux jeux de hasard. De ce fait, 
certaines personnes craignent des liens entre les jeux 
vidéo et les jeux de hasard préjudiciables. À cet égard, 
deux développements se dégagent : la présence de 
« mini-jeux » dans les jeux vidéo (un jeu à l’intérieur 
d’un jeu) et la montée et l'acceptation rapides des 

« coffres à butin » en tant que forme de monétisation 
de jeux. 

Au cours des dernières décennies, un nombre croissant 
de jeux vidéo ont intégré des mini-jeux qui reflètent 
les systèmes de jeu, les contextes ou les formes de 
jeu. Par exemple, un jeu situé dans le Far West peut 
inclure une partie de poker (sans argent réel) avec 
d’autres personnages numériques dans des saloons; un 
jeu situé dans une grande ville peut inclure des 
bâtiments contenant des machines à sous (là encore, 
uniquement pour la monnaie utilisée dans le jeu); 
d'autres peuvent contenir la possibilité de miser de 
l'argent virtuel sur des courses numériques, des 
événements sportifs ou similaires. Dans chaque cas, le 
jeu n'est pas le cœur du jeu, mais plutôt une attraction 
secondaire, un mini-jeu dans lequel les joueurs 
peuvent choisir de participer ou non. Il est rare que de 
tels mini-jeux soient essentiels à la progression, même 
si dans de nombreux cas, ils peuvent aider le joueur à 
progresser s'il est traité correctement. Ainsi, bon 
nombre des éléments environnants du jeu - son 
esthétique, ses espaces et ses contextes de jeu, et 
souvent ses mécanismes - sont reproduits dans des 
jeux numériques sans conséquences financières 
réelles. Bien qu'il n'existe actuellement aucune donnée 
à ce sujet, il semble raisonnable de supposer que de 
nombreux non-joueurs peuvent prétendre être 
familiarisés avec des activités de jeu qui seraient 
étonnamment détaillées, compte tenu du manque 
d'engagement direct (pari) dans un tel jeu. Cela ne 
suggère aucun type de débat glissant sur les risques 
supposés d'inclure de tels éléments de fiction dans le 
jeu numérique - nous pouvons utilement opposer cela 
à la panique morale suscitée par la violence dans les 
jeux vidéo, qui a été entièrement dissipée99, 100, mais il 
s'agit d'un des éléments du problème de convergence 
croissante des jeux numériques et de certains aspects 
du jeu de hasard et d’argent. 

Dans le second cas, plus frappant, les cinq dernières 
années environ ont vu l’apparition de coffres à butin 
dans les jeux numériques. Il s'agit de coffres virtuels 
contenant un certain nombre d'éléments dont les 
propriétés sont inconnues au moment de l'achat. À cet 
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égard, ils sont comparables à l’achat d’un jeu de cartes 
de baseball ou de cartes à échanger, à la différence 
que les probabilités précises de chaque article peuvent 
être définies au moment de l’achat (dans une vitrine 
numérique), plutôt qu’au point de fabrication (dans 
une usine du monde réel). Etant donné que cela 
implique l'achat de quelque chose contre de l'argent 
« réel » avec un résultat inconnu qui pourrait ou non 
sembler justifier l'investissement initial, les coffres à 
butin ont été communément désignés comme un 
système de « jeu » qui a trouvé sa voie dans les jeux 
vidéo. En règle générale, les décideurs ont réagi de 
manière hostile : certains pays ont interdit ou 
partiellement interdit les coffres à butin51, 101, tandis 
que d’autres mènent actuellement des enquêtes 
approfondies sur le sujet. Les réactions des joueurs ont 
été plus mitigées102: 103. Certains joueurs et critiques de 
jeux semblent être à l'aise avec ces achats, compte 
tenu des bénéfices considérables réalisés dans ce 
domaine par de nombreuses sociétés de jeux, tandis 
que d'autres ont vivement critiqué l'émergence des 
coffres à butin. Les coffres de butin sont certainement 
au centre des jeux d'argent dans les jeux vidéo à 
l'heure actuelle, et les chercheurs commencent 
maintenant à poser un certain nombre de questions 
centrales. Quels développeurs de jeux les utilisent et 
pourquoi? Comment sont-ils mis en œuvre? Comment 
réagissent les joueurs? Les coffres sont 
intrinsèquement liés à de nombreux autres éléments 
complexes, y compris l'économie politique de 
l'industrie du jeu vidéo et, plus largement, la culture 
du jeu vidéo104, 105, qui seront essentiels pour 
comprendre les éventuels dommages dans un contexte 
de jeu que les coffres pourraient apporter. 

Dans l’ensemble, toutefois, il n’existe actuellement 
aucune donnée permettant de déterminer si l’un ou 
l’autre de ces phénomènes contribue ou non au jeu 
préjudiciable. Néanmoins, l’expansion de l’esthétique 
du jeu au moyen de mini-jeux et celle des mécanismes 
du jeu au moyen de coffres à butin ne doivent pas être 

négligées : sous tous les aspects, à l’exception du pari 
réel de l’argent réel, et dans les casiers au moyen de 
dépenses en argent réel , les jeux vidéo sont devenus 
de plus en plus rapprochés au jeu ces dernières 
années106. Pour résumer, voici les principales façons 
dont cela s’est produit : 

› les jeux vidéo ont adopté de nombreux éléments 
structurels du jeu et ont monétisé ces éléments 
(coffres à butin); 

› le contenu de jeux vidéo libres monétisés (skins) a 
permis le jeu non réglementé; 

› des marchés du jeu sur des événements de jeu 
compétitifs (Esports) ont vu le jour et se sont 
intégrés aux autres offres de jeu; 

› les marques et produits de jeu sont promus sur les 
mêmes canaux que ceux qui sont utilisés pour 
promouvoir les jeux; 

› les influenceurs sociaux du jeu en ligne (par 
exemple, les animateurs de jeu Twitch) peuvent 
promouvoir des activités de jeu monétisées (par 
exemple, le jeu de hasard). 

Compte tenu de la facilité avec laquelle les jeux vidéo 
font polémique107-109, de tels phénomènes devraient 
être abordés avec prudence et un esprit ouvert; avec 
les dangers apparents de la violence dans les jeux 
vidéo99, 100, par exemple, nous ne devrions pas 
présumer du pire des jeux de hasard. Et pourtant, avec 
des dizaines, voire des centaines de millions de 
joueurs qui jouent à des jeux avec des coffres à butin, 
et un grand nombre de joueurs jouant au mini-jeux 
sans réfléchir, l’apparition du jeu dans les jeux vidéo 
marque une nouvelle tendance significative pour les 
études de jeu et les études de jeu. examiner à la fois 
en tant que phénomène émergent et dans le contexte 
de la possibilité du jeu préjudiciable. 
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2.3 Types de jeu 

Le jeu se présente sous de nombreuses formes et 
types. Les jeux commerciaux incluent : les loteries, les 
loteries instantanées, les jeux de chiffres (tels que le 
bingo et le keno), les paris sportifs, les paris sur les 
chevaux, le poker et les autres jeux de cartes, les jeux 
de table de casino (tels que la roulette et le craps), le 
bingo et les machines de jeux électroniques. Toutes 
ces formes de jeu, qui comprennent en outre de 
nombreuses variétés spécifiques, sont disponibles 
dans des lieux physiques ou via Internet1. 

Une distinction est parfois faite entre jeux de hasard et 
jeux d'adresse. La distinction est basée sur le fait que 
l'adoption et la pratique, ou des stratégies différentes, 
affecteront le résultat ou la rentabilité du jeu. Cette 
distinction n’enlève pas une composante substantielle 
du hasard aux formes de jeu basées sur les 
compétences2. Les études qualifient également cette 
distinction de formes de jeu stratégiques (jeux 
d’habileté) par opposition à non stratégiques (jeux de 
hasard) (par exemple, Grant et al.3). Des recherches 
menées dans des pays occidentaux suggèrent que les 
hommes préfèrent généralement les premiers alors 
que les femmes préfèrent les derniers (par exemple, 
Gausset & Jansbøl, 4 Stark et al., 5 Svensson et al.6). 
Notamment, de nombreuses personnes participent aux 
deux types de jeux, ce qui peut conduire à un 
troisième groupe de joueurs « mixtes » (par exemple, 
Myrseth7). 

Les différentes formes de jeux de hasard commerciaux 
ont évolué selon un processus d’offre et de demande : 
les fournisseurs de jeux de hasard développent de 
nouveaux produits en utilisant de nouvelles  

 
 
technologies (caractéristiques structurelles) dans le but 
de donner envie aux gens de dépenser de l’argent 
pour jouer (caractéristiques de motivation). Ce 
processus a fait que certaines formes de jeu (par 
exemple, les AJÉ) sont plus étroitement associées au 
préjudice que d’autres8, 9 (voir les sections 2.2 et 2.2.1 
Exposition au jeu). 

Les formes spécifiques de jeu diffèrent en ce qui 
concerne les caractéristiques structurelles10, 11. De 
nombreuses caractéristiques structurelles ont été 
identifiées et peuvent être classées en quelques 
catégories de base telles que : les paramètres de 
synchronisation (y compris la fréquence des 
événements), les paramètres de récompense (par 
exemple, taille du jackpot, retour au joueur), la 
présence de caractéristiques sensorielles 
(audiovisuelles), les caractéristiques de quasi-accidents 
et des possibilités de compétence ou de contrôle 
illusoires. 

L'innovation technologique a conduit à 
l'automatisation de nombreuses formes traditionnelles 
de jeu. Par exemple, les formes électroniques de 
roulette sont courantes dans plusieurs juridictions. 
L'automatisation peut changer les caractéristiques 
structurelles du jeu; des commentaires sensoriels 
peuvent être ajoutés au jeu ou la vitesse de jeu dans 
les jeux informatiques peut devenir plus rapide. Ces 
modifications peuvent augmenter le risque d'utilisation 
préjudiciable12, 13. 

Les formes de jeu - les services commerciaux ou les 
produits offerts sur le marché des loisirs - diffèrent 
également en ce qui concerne l’attrait du 
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consommateur, chaque forme répondant à des besoins 
différents ou offrant différents types de stimulation 
selon les individus. Les gens ont des motivations 
différentes pour participer au jeu. La motivation 
signifie ici « ce qui nous anime, ce qui incite notre 
initiation, notre choix et notre persistance à adopter 
des comportements particuliers dans des 
environnements particuliers14, p137 ». De cette manière, 
la motivation fait référence à des groupes de facteurs 
psychologiques, environnementaux et sociaux. 

Le potentiel de jeu néfaste découle de l’interaction 
entre les caractéristiques structurelles des formes de 
jeu, d’une part, et les motivations des joueurs à 
participer à différents types de jeux, d’autre part (voir 
Balodis, Thomas, & Moore, 15 Clarke, 16 Schüll, 17 
Husain et al.18). La force de la preuve de l'influence des 
caractéristiques structurelles sur le jeu néfaste est 
mitigée. Des recherches expérimentales ont clairement 
démontré que des caractéristiques structurelles 
majeures modifient le comportement de jeu (par 
exemple, la persistance, la taille des mises). Cette 
recherche s'appuie sur des travaux classiques de la 
théorie de l'apprentissage psychologique. En 
revanche, peu d’études ont cherché à savoir si les 
personnes ayant des problèmes de jeu étaient 
particulièrement sensibles à ces caractéristiques. Par 
conséquent, l’intérêt pour les inconvénients du jeu 
n’est pas clair. 

En ce qui concerne les caractéristiques 
motivationnelles, il a été prouvé que la plupart des 
motivations des joueurs de loisir pourraient 
s'intensifier ou atteindre des niveaux de jeu 
préjudiciable.19 Des enquêtes auprès de la population 
en général posant des questions sur les raisons pour 
lesquelles les personnes jouent ont révélé une variété 
de motifs (par exemple, Wardle et al.20). Certaines 
études montrent comment certaines motivations et 
caractéristiques de la personnalité sont liées à une 
implication préjudiciable dans des formes spécifiques 
de jeu15, 21-23. 
 

2.3.1 Caractéristiques structurelles 

Les jeux de hasard diffèrent les uns des autres selon un 
certain nombre de dimensions psychologiques 
appelées caractéristiques structurelles10, 11. Les 
caractéristiques les mieux étudiées ont pour origine la 
théorie de l'apprentissage psychologique et les 
modèles de conditionnement. En termes de 
paramètres de minutage, une des caractéristiques est 
le délai entre le pari et le résultat. Dans une loterie, il y 
a un long délai (souvent plusieurs jours) entre l'achat 
du billet et le résultat, et il est rarement possible de 
parier à nouveau immédiatement24. Dans d'autres 
formes de jeu, y compris les loteries instantanées et les 
AJÉ, ce délai peut être de quelques secondes 
seulement , et un pari suivant peut commencer 
immédiatement. 

Dans une étude qui assimilait d'autres caractéristiques 
structurelles à l'utilisation d'une machine à sous 
simulée, les personnes ayant des problèmes de jeu 
jouaient à un jeu avec un délai de rotation de deux 
secondes avec beaucoup plus d'essais qu'une machine 
avec un délai de rotation de 10 secondes25. Les 
personnes ayant des problèmes de jeu rapportaient 
moins de plaisir et d’enthousiasme suscité par le fait 
de jouer à une machine à sous dont la vitesse de jeu 
avait été ralentie et les sons également supprimés26. 
Un examen de 11 études27 a conclu que les jeux plus 
rapides étaient préférés et jugés plus excitants. Ils 
étaient également particulièrement attrayants pour les 
personnes ayant des problèmes de jeu. 

Un certain nombre de paramètres ont été identifiés 
pour façonner le comportement de jeu. 
L'augmentation de la taille du jackpot (ou du niveau du 
lot) augmentait le suspense et l'excitation 
physiologique au cours d'une partie de courses de 
chevaux28. Dans une étude où des joueurs d’AJÉ 
étaient observés dans des établissements de jeu 
australiens, la taille du jackpot de l’AJÉ prédit les 
dépenses globales29. Au-delà du gain maximal, les AJÉ 
peuvent varier dans le taux de renforcement, et leur 
rentabilité globale (appelé retour au joueur ou 
pourcentage de récupération). Les joueurs d’AJÉ 
préfèrent les machines qui offrent des retours 
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gagnants plus fréquents (mais plus petits) (Parke & 
Griffiths30, Haw31) et peuvent ajuster leur style de jeu 
pour avoir une incidence sur le taux de renforcement32. 
Le pourcentage de retour varie également selon les 
AJÉ d'un lieu ou d'une juridiction33, 34. Avec une 
formation poussée, les joueurs expérimentés d’AJÉ 
peuvent distinguer les AJÉ « serrés » (85 % de 
remboursement) des AJ? « lâches » (remboursement 
de 98 %)33. Enfin, les fonctions de primes des AJÉ, 
souvent sous forme de « tours gratuits », sont une 
caractéristique attrayante30, 35. 

La stimulation sensorielle (en termes de lumière et de 
son) est un élément crucial pour obtenir une 
rétroaction. Supprimer les commentaires auditifs pour 
gagner peut réduire les réponses 
psychophysiologiques30, 35, 36 et avoir un effet plus 
marqué sur les préférences de jeu des personnes ayant 
des problèmes de jeu26. Dans les machines à sous 
multilignes modernes, des pertes déguisées en gains 
surviennent lorsqu'un gain est attribué qui ne couvre 
pas le pari initial. Ces résultats sont accompagnés par 
la rétroaction sensorielle de gagner (voir l’analyse 
systématique de Barton et al.37). Les pertes déguisées 
en gains augmentent l’excitation physiologique et 
déforment la mémoire du joueur quant au nombre de 
gains réels dans une session38, 39. Les joueurs réguliers 
d’AJÉ ont tendance à préférer les machines multilignes 
aux jeux équivalents à une seule ligne. De plus, les 
personnes ayant des problèmes de jeu décrivent les 
machines à sous multilignes comme étant plus 
immersives et nécessitant plus de compétences qu'un 
jeu équivalent à une seule ligne, apparemment en 
raison de la présence de pertes déguisées en gains40. 
Dans les jeux de casino en ligne, les pertes déguisées 
en gains augmentaient la probabilité qu’un joueur 
continue à miser, contrairement aux résultats de 
« pertes totales »41. 

Dans les jeux basés sur le hasard, certaines 
caractéristiques du jeu peuvent favoriser une 
conviction inappropriée selon laquelle une 
compétence est impliquée (appelée illusion de 
contrôle). Les exemples incluent : un choix de numéros 
de loterie42; une action instrumentale sous la forme 

d'un lancer de dés43; l'utilisation de boutons d'arrêt sur 
des machines de jeu44; ou l'utilisation de stimuli 
familiers associés à des sports ou à d'autres jeux 
habiles45. Des expériences où ces caractéristiques sont 
manipulées par les chercheurs montrent des effets sur 
la persistance du jeu44 et la prise de risques43,46. Une 
victoire précoce dans une session de jeu peut 
également donner l’illusion de contrôler45, 47. Le jeu 
problématique a été associé à des scores plus élevés 
sur des échelles mesurant l’illusion de contrôle48, et les 
personnes ayant des problèmes de jeu ont également 
montré une surestimation du contrôle dans une tâche 
de laboratoire49. 

Les quasi-accidents doivent également être pris en 
compte. Un quasi-accident est un résultat perdant qui 
ressemble beaucoup à un résultat gagnant (pour cette 
raison, il pourrait être considéré comme une quasi-
victoire). Les études qui ont varié les fréquences de 
quasi-oublis dans les jeux de machines à sous 
décrivent des niveaux de persistance plus élevés avec 
un taux modéré de quasi-ratés, autour de 30 %50, 51 52 
et générer une excitation psychophysiologique53, 54 
(pour une analyse systématique, voir Barton et al.55). 
En imaginant les réponses du cerveau aux quasi-
accidents, certaines études ont montré une sensibilité 
accrue aux quasi-accidents chez les joueurs 
problématiques56. 

 
2.3.2 Caractéristiques motivationnelles 
Il est important de noter que les raisons pour 
lesquelles les joueurs jouent varient d'un type de jeu à 
l'autre et que les motivations des joueurs varient 
également d'un individu à l'autre. Différents types de 
jeux ont évolué car ils font appel à différentes 
motivations pour participer. En d'autres termes, ils ont 
des caractéristiques de motivation spécifiques. 

Bien que les formes de jeu diffèrent à bien des égards, 
elles ont un point commun : le potentiel de gagner de 
l'argent. Le désir de gagner de l'argent peut donc 
sembler être la motivation la plus fondamentale des 
joueurs. Plusieurs études indiquent que ce motif 
diffère en importance chez les personnes qui jouent de 
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manière récréative par rapport aux personnes ayant 
des problèmes de jeu57-59 et qui sont plus motivées par 
l'argent. Beaucoup de personnes ayant des problèmes 
de jeu tentent de récupérer l’argent qu’elles ont perdu 
ou ont des idées erronées selon lesquelles, à long 
terme, elles gagneraient de l’argent en jouant. 

Cependant, gagner au jeu est une expérience qui 
dépasse sa pure valeur monétaire19. Culturellement et 
symboliquement, gagner est associé au succès et au 
bonheur. Biologiquement, la victoire ainsi que 
l’anticipation de la victoire stimulent le système de 
récompense du cerveau. Les concepts relatifs à la 
manière dont les facteurs culturels et biologiques 
contribuent au jeu préjudiciable sont abordés plus en 
détail dans les sections 3.1 et 3.4. 

Dans certaines formes de jeu, telles que les loteries, il 
est possible de gagner une somme énorme pour une 
petite mise, bien que la probabilité de le faire soit 
minime. Une motivation importante pour participer aux 
loteries est de rêver de gagner gros et de vivre une vie 
bien meilleure. Alors que les loteries dans la plupart 
des régions du monde sont une forme de jeu 
relativement inoffensive, les personnes qui ne sont pas 
satisfaites de leur vie ou dans une situation 
économique désespérée peuvent dépenser des 
sommes importantes en loteries dans l'espoir irréaliste 
de gagner beaucoup60, 61. D'autre part, certaines 
personnes peuvent être motivées par des raisons de 
bienfaisance et participer à des tirages au sort ou à 
d'autres types de jeux de hasard fondés sur la 
bienfaisance. 

Toutes les formes de jeu peuvent avoir lieu dans un 
contexte social. Par exemple, les gens achètent des 
billets de loterie ensemble, jouent au bingo avec leurs 
amis ou passent une soirée au casino avec leur 
partenaire. Certaines formes de jeu exigent la 
présence d'autres personnes, telles que le poker live. 
D'autres formes sont attrayantes, car elles rassemblent 
de grands groupes de personnes dans un lieu 
physique, comme des casinos, des pistes de course et 
des salles de bingo. 

Le niveau d'interaction sociale varie. Cela peut aller du 
jeu avec des amis proches au jeu seul parmi des 
étrangers (par exemple, Cotte & Latour62, Guillén, 
Garvía et Santana63, Krauss64). Les sociologues ont 
souligné l’importance du jeu en tant que « concours de 
personnage », permettant aux gens de faire preuve de 
courage, de « volonté », d’intégrité, de bravoure et de 
sang-froid devant les autres, aux tables de jeu des 
casinos ou dans d’autres lieux où comportements et 
manières sont faciles à observer. 

Par conséquent, de nombreux types de jeu peuvent 
faire appel à un motif social de participation, mais les 
effets sur le jeu préjudiciable sont mitigés66. D’une 
part, les personnes qui se sentent marginalisées 
socialement ou qui ont besoin de reconnaissance 
sociale contextes sociaux du jeu et, par conséquent, 
dépenser plus d’argent et de temps au jeu. D'autre 
part, le jeu avec ou entre d'autres personnes peut 
fournir une forme de contrôle social67, 68. En d'autres 
termes, le jeu excessif peut être évité parce que la 
personne souhaite éviter la désapprobation d'autrui. 

La possibilité de démontrer son habileté et de se 
mesurer aux autres sont deux motivations étroitement 
liées au jeu qui constituent le noyau de jeux tels que 
les paris sportifs et le poker. Certaines formes de jeu, 
par exemple la roulette et les AJÉ, sont 
essentiellement régies par le hasard, mais les joueurs 
peuvent toujours croire que des compétences sont en 
jeu et qu'il existe des stratégies permettant de gagner 
de l'argent (voir section 2.3.1 Caractéristiques 
structurelles). Si de telles croyances sont mises en 
pratique, le joueur perdra certainement de l'argent et 
risquerait de jouer de façon préjudiciable. Dans 
d'autres formes de jeu, comme les paris sur les 
chevaux et les sports, il est théoriquement possible 
pour un joueur expérimenté de gagner de l'argent, 
bien que peu y arrivent. 

Le jeu peut devenir dangereux lorsque les joueurs 
surestiment leurs compétences par rapport aux autres, 
attribuent les gains aux compétences et les pertes à la 
malchance, et continuent à jouer avec la conviction 
qu’ils deviendront plus habiles et finiront par gagner69-
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71. Lorsqu’on croit que le jeu implique des 
compétences, il peut également intéresser les 
personnes qui aiment rivaliser, par exemple à la table 
de poker, ou qui savent mieux parier que d'autres. Par 
conséquent, les personnes qui aiment la compétition 
risquent, si elles commencent à jouer, de jouer 
excessivement72, 73. 

Parce que le jeu peut procurer des sensations fortes, la 
recherche de sensations - le désir de prendre des 
risques afin de ressentir une stimulation et une 
excitation - peut être un autre motif. L'association 
entre le jeu préjudiciable et de tels motifs de 
renforcement est bien connue (par exemple, Balodis et 
al.15, Bonnaire et al.21, et Mishra, Lalumière et 
Williams67). Les jeux de casino à enjeux élevés sont un 
exemple de type de jeu qui a évolué afin de satisfaire 
un besoin de sensations fortes. 

Le jeu peut également avoir un effet calmant en 
fournissant un moyen d'échapper aux distractions du 
joueur, y compris l'anxiété, la dépression ou l'ennui, 
ou en les distrayant74, 75. Plus précisément, les jeux de 
hasard peuvent provoquer un état d’esprit dissociatif, 
également appelé immersion40, ou zone de la 
machine17, ou flux sombre76. Cet état peut être plus 
courant dans les formes de jeu répétitives et continues 
telles que le bingo et les AJÉ. Les joueurs qui 
préfèrent ces formes peuvent être motivés à 
rechercher cet état (par exemple, Balodis et al.15, 
Husain et al.18, et Thomas et al.77). 

Les effets du jeu sur l'humeur - fournissant un frisson 
ou une opportunité de s'échapper et de se dissocier - 
sont des motivations pour une participation néfaste qui 
sont expliquées par les théories psychologiques 
classiques du renforcement positif et négatif. Ces 
motivations sont des composants centraux de plusieurs 
modèles de jeu problématique (par exemple, 

Blaszczynski et Nower78, et Stewart et Zack79). Dans 
cette perspective, la présence de jeux de hasard 
préjudiciables avec d’autres troubles psychologiques 
s’explique par le fait que ces derniers sont une cause 
sous-jacente d’une implication excessive dans les jeux 
de hasard. 

Presque tous les chercheurs s'accordent pour dire que 
certaines formes de jeu sont plus étroitement 
associées au jeu nocif que d'autres. Comme indiqué 
précédemment, les loteries sont généralement 
considérées comme relativement inoffensives, alors 
que les AJÉ sont souvent étroitement associés au jeu 
préjudiciable. Les analyses des données provenant 
d’études de prévalence80 permettent d’obtenir des 
indications sur le caractère risqué de diverses formes 
de jeu, à partir des statistiques relatives aux jeux 
auxquels jouent ceux qui cherchent de l’aide pour 
lutter contre le jeu préjudiciable, à partir des 
instruments d’évaluation des risques (section 2.4.3), et 
de l'analyse des données des sociétés de jeux sur le 
comportement des joueurs81. Il est important de noter 
que le risque lié à une forme de jeu donnée est relatif 
et que la quantité de préjudice causé peut varier en 
fonction des autres jeux disponibles sur le marché à un 
moment donné80. 

La participation à de nombreuses formes différentes 
de jeu est associée à un risque plus élevé de jeu 
problématique8 car elle suggère une intensité de jeu 
plus élevée, qui est un aspect intrinsèque du jeu 
problématique. Il se peut également que la 
participation à de nombreuses formes de jeu 
augmente le risque de commencer à jouer de façon 
préjudiciable, car les différentes formes ont toutes 
leurs facteurs de risque spécifiques. 
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2.4 Ressources liées au jeu 
Dans les sections ci-dessous, nous discutons des 
ressources qui peuvent réduire les risques de 
développer des préjudices liés au jeu et de mitiger ces 
préjudices par la suite, ainsi que des facteurs 
pertinents pour la bonne mise en œuvre de ces 
ressources : accès aux services et utilisation de ceux-ci; 
réduction des préjudices, prévention et protection; 
interventions y compris la psychothérapie, la 
pharmacothérapie, l'entraide et développement 
personnel. 

La force de la preuve des avantages des ressources de 
jeu varie considérablement. À ce jour, la plupart des 
données probantes consistent en des évaluations de la 
psychothérapie, bien qu'il existe de plus en plus de 
preuves en faveur du soutien mutuel et de traitements 
autoguidés. Bien que des lacunes subsistent, un 
certain nombre d'examens montrent les avantages de 
certaines de ces ressources. Par ailleurs, l'impact des 
traitements biologiques, de la réduction des méfaits et 
des programmes de prévention est moins évident. 

 
2.4.1 Services – accès et utilisation 
La prévention et la résolution des problèmes sont 
abordées différemment selon l'environnement. Cela 
vaut en général pour une variété de combats 
personnels, et particulièrement en ce qui concerne les 
préjudices du jeu. Les environnements peuvent différer 
dans la mesure où les attitudes du public encouragent 
l'autodétermination individuelle, les soins personnels 
et un mode de vie sain. Les environnements peuvent  
 
 

également varier en termes de soutien disponible pour 
les personnes à risque ou éprouvant actuellement des 
préjudices associés au jeu. 

Par exemple, les médecins, les enseignants, les 
membres du clergé et des institutions financières sont 
censés aider les personnes aux prises avec divers 
problèmes, notamment les préjudices liés au jeu. Il 
peut y avoir des attentes similaires de la part des 
familles concernant le soutien ou la prise en charge de 
membres de la famille aux prises avec des problèmes 
liés au jeu. Enfin, une question importante est de 
savoir dans quelle mesure une personne est censée 
résoudre des problèmes elle-même, sans aide. La 
réponse peut varier en fonction de la société et des 
valeurs culturelles de celle-ci. 

Par conséquent, divers facteurs psychologiques et 
environnementaux influencent le degré d'accès aux 
ressources d’aide liée au jeu. Les chercheurs ont 
longtemps observé que même les ressources qui ont 
fait leurs preuves sont sous-utilisées. Les estimations 
suggèrent que seulement 7 à 12 % des joueurs 
problématiques font appel à un traitement pour leurs 
difficultés1. 

Les obstacles à l'accès aux services et à leur utilisation 
sont nombreux. Parmi eux, des problèmes d’ordre 
pratique (contraintes géographiques, financières et 
temporelles, par exemple) et des préoccupations 
d’ordre psychologique (honte, culpabilité, 
stigmatisation ou encore vie privée)2. Il peut s’avérer 
particulièrement difficile de trouver un soutien 
approprié sur les plans culturel et linguistique. Les 
recherches les plus récentes suggèrent que les joueurs 
ne sont pas au courant des services disponibles et que 
le coût de ceux-ci et la pertinence culturelle sont 
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particulièrement importants pour pouvoir utiliser les 
services3. Le mode de jeu préféré – en salle ou en 
ligne - peut également affecter le comportement 
quant à la recherche d’aide4. 

 
2.4.2 Préjudices – réduction, 
          prévention, protection 
L'environnement juridique et social peut soutenir les 
politiques de réduction des méfaits qui limitent 
l'exposition aux risques du jeu. Cependant, peu de 
recherches ont été menées sur l'utilité d'autres 
programmes et politiques, tels que des campagnes de 
sensibilisation du public, pour promouvoir les 
comportements de jeu responsables. Tel qu’il est 
indiqué à la section 2.2.1 Accessibilité, diverses 
approches de réduction des préjudices ont été 
proposées et introduites dans différentes juridictions. 

Certaines juridictions disposent de modèles de santé 
publique bien développés et de programmes de 
prévention en milieu scolaire axés sur le jeu. D'autres 
utilisent une variété d'approches telles que des 
programmes d'autoexclusion dans des lieux de jeu, la 
limite du nombre et des emplacements de jeux de 
hasard dans une région, la limite des heures 
d’ouverture, l’interdiction de fumer dans les locaux, 
l’interdiction de paris à crédit, l’application des 
restrictions d'âge, la mise à disposition d’un 
engagement préalable volontaire ou obligatoire, la 
réduction des limites maximales de mises, le retrait 
des guichets automatiques et la baisse des niveaux 
des lots à gagner. 

Cependant, les juridictions peuvent également 
promouvoir une plus grande exposition au jeu même 
lorsqu'elles tentent de réduire les dommages. La 
publicité et le marketing directs par les opérateurs du 
secteur, et la promotion indirecte par la représentation 
des jeux d'argent dans les films, la télévision et 
d'autres médias peuvent donner l'impression que les 
jeux d'argent constituent un loisir attrayant et glamour. 
Dans certains pays, tels que l’Australie, la 
retransmission d’événements sportifs inclut la 
déclaration des cotes offertes par les opérateurs de 

paris sportifs en ligne et téléphoniques, ainsi que des 
publicités axées sur les jeux de hasard. Les logos et les 
publicités des sociétés de paris en ligne occupent une 
place de choix sur le terrain de sport et les uniformes 
des joueurs incluent souvent des publicités les liant au 
secteur des jeux de hasard. 

Dans l'ensemble, la recherche sur les programmes de 
prévention est limitée. Deux études approfondies 
suggèrent que les initiatives de prévention les plus 
couramment utilisées sont les moins efficaces, alors 
que les efforts les plus prometteurs n’ont pas été 
suffisamment mis en œuvre5,6. Cependant, la plupart 
de ces initiatives n’ont pas été évaluées par les 
chercheurs, ce qui empêche toute affirmation 
définitive de leur impact7. Un examen plus récent a mis 
en évidence les promesses de plusieurs stratégies - y 
compris les messages contextuels et les restrictions sur 
la taille des paris, les guichets automatiques, l'usage 
du tabac et les heures de fonctionnement - ainsi que 
sur la nécessité d'évaluations formelles de ces 
stratégies8. De telles évaluations peuvent fournir une 
aide précieuse pour l’élaboration de politiques dans ce 
domaine. Par exemple, les messages contextuels qui 
comportent souvent des messages d'avertissement de 
jeu potentiellement risqué semblent plus efficaces 
lorsqu'ils sont présentés au centre de l'écran des 
appareils de jeux électroniques, lorsqu'ils interrompent 
le jeu et lorsqu'ils obligent les joueurs à les supprimer 
activement9. 

Les campagnes de sensibilisation et d’information du 
public doivent encore inclure des lignes directrices 
spécifiques pour le jeu sûr10-12. Ces efforts pour 
influencer les attitudes et les connaissances avant le 
jeu semblent avoir moins d’impact que les stratégies 
qui ciblent les caractéristiques des produits et des 
lieux de jeu pendant le jeu messages) ou des 
ressources mises à disposition à la suite d’un jeu (par 
exemple, auto-exclusion13). Par exemple, les kiosques 
situés dans les centres de jeu appelés centres de jeu 
responsables ont favorisé une meilleure connaissance 
mais pas un changement de comportement14, alors 
que l'auto-exclusion, bien que sous-utilisée, entraîne 
moins de jeu et améliore le bien-être15-17. 
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2.4.3 Évaluation du risque 
Il n’existe pas d’accord général sur une classification 
des caractéristiques structurelles ou sur le nombre 
exact de dimensions de risque existantes18, 19. 
Néanmoins, un certain nombre d’outils d’évaluation 
des risques ont été mis au point dans le but d’estimer 
les dommages associés à un produit spécifique du jeu. 
Les instruments d'évaluation des risques évaluent 
diverses formes de jeu sur une échelle allant de 
relativement inoffensif à relativement nocif. Ces 
notations sont basées sur des facteurs identifiés lors 
de recherches sur les contributeurs au jeu nocif. Des 
pondérations différentes peuvent être attribuées aux 
facteurs en fonction de leur importance pour le 
potentiel de risque global. Chaque facteur d’une 
forme de jeu donnée est noté sur cette échelle et la 
somme des notes pondérées est calculée. Si une forme 
de jeu particulière présente des risques inacceptables, 
certains des facteurs notés peuvent être modifiés de 
manière à réduire le potentiel de risque. 

Par exemple, AsTERiG (outil d’évaluation du potentiel 
de risque de différents types de jeu19, 20) génère un 
score basé sur dix facteurs : fréquence des 
événements, opportunités multi-jeux / multi-enjeux, 
chance de gagner plus que la mise, effets sonores et 
lumineux, mises variables, disponibilité, cagnotte, 
intervalle de retrait, quasi-échec et continuité du jeu. 
Deux autres instruments, GamGard21 et Tools for 
Responsible Games (TRG - Airas)22, ont été développés 
par une société britannique et des chercheurs 
finlandais, respectivement. GamGard inclut dix 
facteurs, tandis que le TRG inclut 50 indicateurs sur 
neuf dimensions. 

Les sociétés de jeux appartenant à la World Lottery 
Association sont actuellement les principaux 
utilisateurs de GamGard23, tandis que AsTERiG et TRG 
ne sont utilisés que par quelques sociétés 
européennes. Certaines autorités de réglementation 
utilisent également GamGard pour identifier des types 
de jeu plus néfastes. Les développements 
technologiques peuvent nécessiter l’introduction de 
nouvelles variables dans ces systèmes. En tant 

qu'alternative ou complément aux instruments 
d'évaluation des risques, les sociétés de jeux utilisent 
de plus en plus des systèmes d'intelligence artificielle 
pour identifier les schémas de jeu à risque et de jeu 
problématique parmi leurs clients. 
 

2.4.4 Interventions 
Même si toutes les personnes qui subissent des 
préjudices liés au jeu n'ont pas besoin de services de 
traitement officiels, souvent, certaines personnes en 
bénéficient. La disponibilité du traitement peut varier 
considérablement d'une juridiction à l'autre, et un 
système de traitement complet devrait inclure une 
variété de méthodes de traitement et d'intensités 
soutenues par des données probantes issues de la 
recherche. Ces traitements peuvent inclure une 
psychothérapie individuelle, de groupe, par téléphone 
ou sur le Web, des programmes de jour pour clients 
externes ou des services à domicile. Dans certaines 
juridictions, beaucoup de ces services sont disponibles 
dans le cadre de systèmes de traitement de la santé 
mentale, et dans d'autres, ils sont offerts dans le cadre 
d'un traitement de la toxicomanie ou sont des services 
autonomes. Cela a des implications pour ceux qui 
peuvent avoir accès au traitement et à partir de quel 
niveau de détresse et de préjudice ils y ont accès. 

Un nombre croissant de recherches s'est concentré sur 
la valeur de stratégies d'intervention spécifiques, 
principalement la psychothérapie. Les résultats 
continuent de montrer la valeur des approches de 
traitement cognitivo-comportemental et des entretiens 
motivationnels, avec des avantages plus limités pour 
les approches pharmacologiques et autres. 

Relativement peu de recherches ont comparé 
différents types d’interventions de jeu (par exemple, 
psychothérapie par rapport à pharmacothérapie, 
développement personnel par opposition au soutien 
mutuel). Les études montrent régulièrement que les 
traitements en personne sont plus utiles que les autres 
types de traitement et que tous les traitements (en 
particulier l’entraide et le développement personnel) 
sont bénéfiques pour ceux qui y participent 
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pleinement24. En effet, l’amélioration augmente avec le 
nombre d’exercices complétés et des séances suivies 
pour tous les types de traitement, soulignant 
l’importance de participer au traitement, ainsi que la 
nature du traitement. 

Il n’existe actuellement pas suffisamment de données 
de recherche pour appuyer les nouvelles options de 
traitement innovantes, y compris les interventions 
biologiques telles que la neurostimulation (par 
exemple, la stimulation magnétique transcrânienne 
répétitive25) ou les interventions psychosociales telles 
que la remédiation cognitive26. 

Psychothérapie : la recherche confirme la valeur de la 
psychothérapie dans le traitement du jeu 
pathologique24. Les approches comportementales 
cognitives en particulier sont bénéfiques, quel que soit 
le type de jeu en question27. Une importante revue 
systématique et méta-analyse de 14 études a révélé 
que la majorité des recherches en psychothérapie dans 
ce contexte, a évalué la thérapie cognitivo-
comportementale et a montré un effet positif moyen à 
très important à court terme28. Une revue systématique 
plus récente de 21 études a corroboré ces conclusions, 
bien qu'elles aient mis en évidence certains problèmes 
méthodologiques qui empêchaient un test rigoureux 
du Les traitements cognitivo-comportementaux ciblent 
les pensées dysfonctionnelles sur le jeu en utilisant à la 
fois des stratégies cognitives et comportementales30. Il 
est intéressant de noter que la thérapie cognitivo-
comportementale fournie dans le cadre d'un 
traitement de routine au quotidien semble avoir les 
mêmes effets puissants que ceux que vous verriez dans 
des études de traitement hautement contrôlées31. 

Les méthodes d’entretien par motivation ont été bien 
accueillies, bien que peu d’études aient été menées 
dans ce domaine. Ces études ont souvent inclus des 
participants avec des jeux de hasard moins graves au 
début et des traitements plus longs que d'habitude28, 

29. Une méta-analyse précoce indiquait un avantage 
modeste de la thérapie cognitive par rapport à 
l'entretien de motivation et un autre type de 
traitement, la désensibilisation imaginaire27. Une méta-

analyse plus récente et plus ciblée de l'entretien de 
motivation pour le jeu problématique a montré un 
effet positif faible mais significatif de ce traitement32. 

Etant donné qu'une si faible proportion de personnes 
ayant des problèmes de jeu compulsif cherchent un 
traitement (entre 7 et 12 %), les interventions brèves 
sont davantage évaluées comme une approche 
possible pour réduire les dommages liés au jeu, en 
particulier lorsque les personnes impliquées et leurs 
problèmes de jeu mineurs sont moins graves. Toutes 
les revues mentionnées ci-dessus28, 29, 32 comprenaient 
des traitements de courte durée et montraient l'utilité 
potentielle de traitements même en une seule séance, 
ainsi que de traitements avec peu ou pas d'interaction 
entre thérapeutes (voir aussi Swan & Hodgins33). Par 
exemple, Toneatto34 a eu des résultats cliniques 
similaires chez les joueurs problématiques qui ont été 
choisis au hasard pour recevoir une seule session de 
psychothérapie par rapport à six sessions de thérapie 
cognitive, de thérapie comportementale ou de 
thérapie par la motivation. Même les conseils donnés 
au thérapeute, en personne ou par téléphone, ont 
favorisé l’abstinence du jeu pendant et après un 
traitement auto-guidé à l’aide de supports imprimés 
ou en ligne35. Les interventions au téléphone sont 
également liées à des améliorations du jeu compulsif 
et de ses inconvénients, un soutien supplémentaire à 
ces alternatives de traitement rentables et 
accessibles38. 

Plus récemment, une méta-analyse a soutenu les 
approches basées sur la conscience pour réduire les 
comportements, les pulsions et les symptômes du 
jeu39. Cette analyse combinait des interventions 
intégrant la pleine conscience (par exemple, la 
thérapie comportementale dialectique) et la 
désensibilisation imaginale (qui présente des 
similitudes avec les procédures basées sur la pleine 
conscience). mais n'inclut pas la méditation). D'autres 
essais rigoureux ont montré des résultats similaires 
entre les interventions cognitivo-comportementales et 
basées sur la conscience40. 
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Il a souvent été noté qu'il est toujours nécessaire de 
mener des études rigoureuses et contrôlées sur les 
interventions relatives au jeu problématique (par 
exemple, Smith, Dunn, Harvey, Battersby et Pols41), en 
particulier celles portant sur le maintien des effets 
thérapeutiques à long terme. La recherche en 
psychothérapie sur le jeu problématique continue de 
croître, l'accent étant de plus en plus mis sur 
l'identification de nouvelles approches de traitement 
ou d'améliorations pouvant être utiles aux personnes 
ayant des problèmes de jeu. De plus, les recherches 
reconnaissent depuis longtemps le niveau élevé de 
maladies mentales et de toxicomanies comorbides 
chez les personnes ayant des problèmes de jeu, ainsi 
que ses conséquences sur l'engagement dans le 
traitement et la réponse à son traitement42. La 
dépression et la consommation d'alcool, par exemple, 
sont de puissants prédicteurs des réactions négatives 
aux traitements psychologiques43. La nécessité de 
développer et d'évaluer des approches de traitement 
intégré est donc considérée comme essentielle, car les 
connaissances existantes dans ce domaine sont 
limitées44, 45. 

Pharmacothérapie : Il n’existe actuellement aucun 
médicament approuvé pour le traitement du jeu 
problématique. Une méta-analyse précoce de 16 
études a suggéré que les médicaments sont plus 
efficaces que le contrôle placebo ou l'absence de 
traitement, mais que trois classes de médicaments 
(antagonistes des opioïdes, antidépresseurs et 
stabilisateurs de l'humeur) ne diffèrent pas quant à leur 
impact sur les difficultés de jeu46. les études récentes 
ont continué de mettre en évidence les antagonistes 
des opioïdes ainsi que les agents glutamatergiques47. 
La méta-analyse la plus récente a montré que seuls les 
antagonistes des opioïdes sont plus efficaces que le 
contrôle par placebo et ont un faible effet. Les 
différentes classes de médicaments ont généralement 
eu des effets similaires sur les résultats cliniques, ce 
qui a amené ces auteurs à conclure qu'il existe 
actuellement un soutien limité pour les médicaments 
pour traiter le jeu problématique48. 

Globalement, les modèles neurobiologiques et les 
études thérapeutiques réalisées à ce jour constituent 
le meilleur support pour les antagonistes des opioïdes 
tels que la naltrexone dans le traitement du jeu 
pathologique49-51. Cette classe de médicaments est 
proposée pour affecter les voies de la dopamine 
impliquées dans le traitement de preuves d’utilité et 
de tolérance à ce jour52. Néanmoins, des experts ont 
souligné l’importance de prendre en compte les 
maladies psychiatriques concomitantes lors de la prise 
de décisions relatives au traitement. Les antagonistes 
des opioïdes peuvent être particulièrement bien 
adaptés aux personnes souffrant également de 
troubles liés à l'utilisation de substances 
psychoactives, alors que les antidépresseurs ou les 
stabilisateurs de l'humeur pourraient être plus 
appropriés pour les personnes souffrant de troubles 
dépressifs / anxieux ou bipolaires53 Dans certains cas, 
des approches thérapeutiques combinées incluant à la 
fois une pharmacothérapie et une psychothérapie 
peuvent également être appropriées. Par exemple, 
dans un groupe d'étude récent, la thérapie cognitivo-
comportementale et les antidépresseurs ont été 
associés à une plus grande observance du traitement 
que ces deux traitements seuls54. 

Soutien mutuel : Dans les groupes de soutien mutuel, 
les joueurs problématiques en phase de guérison 
s’entraident pour cesser de jouer de façon 
préjudiciable ou pour arrêter de jouer complètement. 
La principale activité de ces groupes est la tenue de 
réunions régulières au cours desquelles les participants 
discutent de la manière dont leurs problèmes de jeu 
ont commencé et évolué et de leur rétablissement 
actuel, tandis que les autres participants donnent des 
conseils. Les connaissances et l'expérience collectives 
du groupe sont utilisées pour aider les gens de 
différentes manières, notamment, en fournissant un 
soutien social et émotionnel, maintenir la motivation 
pour s'abstenir, avoir un aperçu de la nature des 
problèmes de jeu et obtenir des conseils pratiques sur 
la façon de rester à l’écart du jeu55. L’importance de 
raconter son histoire et d’écouter celle d’autres 
suggère que la narration - en tant que construction 
sociale et culturelle - est au centre du processus de 
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rétablissement. Cela aide la personne à mieux 
comprendre son état et une direction menant à 
l’affranchissement55-57. 

La société de soutien mutuel la plus connue des 
joueurs problématiques est l’association Gamblers 
Anonymes (GA), qui a vu le jour aux États-Unis et s'est 
étendue à de nombreux autres pays. Gamblers 
Anonymes est calquée sur l’association Alcooliques 
Anonymes (AA) et partage bon nombre de ses 
caractéristiques, telles que le modèle médical de la 
dépendance et le principe d’abstinence totale. Cela 
diffère à certains égards, comme avoir une vision plus 
large de la spiritualité58. L’approche de AA et de GA 
des « douze étapes », par exemple, selon laquelle il 
existe un pouvoir plus élevé qui donne de la force 
guérison ou à l’affranchissement et qu’il faut 
apprendre à vivre une nouvelle vie, a été adoptée par 
de nombreux fournisseurs de soins59. 

Dans certains pays, comme la Suède, les Pays-Bas et 
l'Espagne, il existe des sociétés de soutien mutuel qui 
ne sont pas affiliées à GA et qui ont leurs propres 
idéologies et pratiques55, 60. En outre, des groupes de 
soutien et de conseil ont été formés à l'initiative 
d'institutions de santé (par exemple, Piquette-Tomei et 
al.61). 

L’entraide est parfois la seule forme d’aide locale 
disponible ou, dans certains cas, la forme que les gens 
privilégient. Il peut également s’agir d’un complément 
à la psychothérapie traditionnelle ou d’un moyen 
d'éviter le jeu préjudiciable après la fin du traitement. 
Il existe des preuves mitigées des avantages 
thérapeutiques de GA62, mais il semble que la 
présence, l’engagement et le soutien social pourraient 
être essentiels pour maximiser ses effets positifs63. En 
outre, une combinaison de psychothérapie 
traditionnelle et d’assistance aux réunions de GA a eu 
des effets thérapeutiques positifs64, 65. Les membres de 
GA signalent des niveaux élevés de satisfaction et 
l’utilisation de GA pour soutenir la prévention des 
rechutes et les objectifs d’abstinence, mais on doit 
considérer ces éléments dans la mesure où ces 

participants ont eux-mêmes choisi de participer à 
GA66. 

Développement personnel : la grande majorité des 
personnes ayant des comportements de dépendance - 
de la toxicomanie au jeu nocif - réduisent ou mettent 
fin à ces comportements, le plus souvent de manière 
autonome67. Les ressources pour soutenir le 
développement personnel prennent diverses formes, 
notamment : en ligne et imprimer des exercices, des 
cahiers d'exercices et des manuels, des 
enregistrements audio et vidéo et des programmes 
téléphoniques, informatiques ou Web. Ces types de 
ressources peuvent faire la différence : par exemple, 
une étude récente sur la thérapie cognitivo-
comportementale auto-guidée a montré des 
améliorations pour tous les résultats68. Des recherches 
récentes suggèrent que les traitements auto-guidés 
pourraient être moins efficaces que les interventions 
en face à face, bien que les auteurs ont noté que la 
plupart des options de développement personnel 
évaluées avaient une durée ou une intensité brèves et 
que les programmes plus longs avaient plus 
d'impact69. Les recherches ont de plus en plus mis en 
évidence la valeur du développement personnel sur 
Internet pour dispenser une psychothérapie telle que 
la thérapie cognitivo-comportementale, ainsi que le 
partage d'informations sur le jeu problématique, de 
manière pratique, privée et rentable. Les études sur les 
interventions en ligne et mobiles se développent 
rapidement. Les analyses confortent généralement la 
valeur de ces interventions70. Notamment, une 
recherche récente n’a pas été incluse dans une analyse 
récente pour plusieurs raisons, notamment 
l’incorporation de l’aide du thérapeute, le manque de 
résultats en matière de jeu et, chose intéressante, 
l’idée de rétroaction personnalisée. prévention (en 
partie à cause de son évaluation fréquente dans des 
échantillons ne recherchant pas de traitement71). 
Celles-ci soulignent l'importance de la façon dont nous 
définissons et évaluons ces interventions, ainsi que de 
la façon dont nous interprétons les synthèses de 
recherche dans ce domaine. 
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3. Discussion des facteurs généraux 
contribuant au jeu préjudiciable 
 
 

3.1 Facteurs culturels 
Dans la présente section nous donnons un aperçu des 
facteurs culturels qui contribuent au jeu préjudiciable. 
La culture est le système de pensée, de sens et de 
moralité d’un peuple ou d’un groupe ethnique. Elle se 
manifeste par des normes, des coutumes, des 
connaissances partagées, des symboles, des mythes et 
des rituels. Les attitudes et les traditions peuvent 
varier entre les groupes d’une même culture, mais les 
contrastes sont façonnés par le système culturel  
 
 

global. Une sous-culture est une variante au sein d’une 
culture que l’on peut comparer au dialecte d’une 
langue.  

Par l’influence centrale qu’elle exerce sur la 
signification et les valeurs, la culture peut affecter la 
fréquence du jeu, la popularité de divers types de jeu, 
les opinions et les attitudes envers le jeu, la façon dont 
les gens jouent et l’ampleur des habitudes de jeu 
problématiques. Elle peut également affecter les 
conséquences des problèmes de jeu et des résultats 
des traitements.1-9  
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Les fonctions et les significations du jeu peuvent varier 
tant au sein d’une culture que d’une culture à l’autre. 
On peut voir le jeu comme un divertissement 
personnel, une activité sociale, une évasion du 
quotidien, un passe-temps qui demande de l’adresse, 
un moyen de tester sa chance, d’obtenir de l’argent 
rapidement ou encore une source de honte. Tandis 
que certaines significations et valeurs culturelles 
peuvent augmenter le risque que des personnes 
prennent des habitudes de jeu problématiques, 
d’autres peuvent en réduire le risque. Dans la présente 
section, nous donnons un aperçu des facteurs culturels 
qui contribuent au jeu problématique, y compris 
l’origine ethnique et les traditions, l’appartenance à 
des groupes autochtones, les attitudes 
socioculturelles, la religion et les autres systèmes de 
croyances, et le sexe. 

Le comportement face au jeu et le taux de jeu 
problématique peut varier d’un groupe ethnique à 
l’autre dans une même juridiction.10 Il faudra 
davantage de recherche pour comprendre la cause de 
cette divergence, mais les études de certains groupes 
ethniques suggèrent que la religion, les attitudes et les 
croyances, les processus d’acculturation ainsi que 
d’autres facteurs culturels contribuent à l’existence de 
ces différences (p. ex., Forrest et Wardle,11 Kim12). 
Normalement, les études sur la fréquence indiquent 
que le jeu et le jeu problématique varient en fonction 
du sexe, de la classe et de l’âge, ce qui indique que 
des facteurs culturels jouent un rôle, et certaines 
études portent sur l’exploration de ceux-ci (e.g., Clarke 
et Clarkson;13 Corney et Davis14). Le jeu semble créer 
et renforcer les structures des rôles sexuels. Bien qu’il 
soit important d’identifier les différences selon les 
sexes, les ressemblances entre les femmes et les 
hommes devraient également être reconnues afin 
d’éviter de consolider les images stéréotypées des 
sexes, étant donné que d’autres circonstances et 
contextes de la vie y sont également pour beaucoup.  

Il y a relativement peu d’études sur la signification et 
le symbolisme du jeu et les études sont principalement 
des enquêtes qualitatives utilisant les approches 
ethnographiques, historiques ou interprétatives (pour 

un examen documentaire, voir Binde,15, p44-57 qui 
comprend des références de recherche 
supplémentaires telles que Casey;16 Fisher;17 Malaby;18 
McMillen;19 et Neal20). 
 

3.1.1 Origines ethniques et traditions 
Nous avons déjà reconnu que les opinions sur le jeu 
varient entre les peuples et les traditions culturelles. La 
gamme d’opinions peut aller de l’acceptation entière 
du jeu ou même de la perception du jeu comme étant 
la norme dans le cadre de certaines activités sociales 
et, dans d’autres cas, à la perception du jeu comme 
étant une activité inappropriée ou douteuse. Les 
enquêtes de population montrent souvent que les taux 
de jeu problématique sont plus élevés parmi les gens 
nés à l’étranger. Toutefois, les groupes ethniques 
minoritaires et les groupes de migrants ne 
représentent pas un groupe unique et homogène. Il 
faut prendre en considération les cultures et les 
traditions de leurs pays d’origine et les différents 
processus d’acculturation.  

Bien que la prédominance du jeu problématique 
puisse être relativement élevée dans certains groupes 
ethniques, il se peut qu’elle soit moins commune dans 
certaines parties de ce groupe qu’elle l’est dans la 
société d’accueil. Ceci est attribuable au fait que les 
femmes aient une opinion négative du jeu, tel que 
discuté dans la section 3.1.6 Genre. D’autres facteurs 
menant à un niveau de jeu problématique moins élevé 
sont la participation moins forte aux formes 
commerciales de jeu et le manque d’argent à utiliser 
pour le jeu. Donc, plusieurs groupes présentent des 
schémas de jeu bimodaux. Autrement dit, le groupe 
intégral joue relativement peu, mais les membres de 
ce groupe qui jouent le font avec démesure et ont des 
taux élevés de problèmes de jeu. 

Dans le cas des groupes d’immigrants, il peut y avoir 
plusieurs causes des taux plus élevés de jeu 
problématique. Une catégorie de causes est liée à la 
culture et aux traditions du pays d’origine. Le groupe 
d’immigrants pourrait appartenir à une culture où les 
opinions sur la chance, la fortune et le destin 
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augmentent le risque de jeu problématique ou encore 
où le niveau de pensée probabiliste (c.-à-d. la prise en 
compte des probabilités dans les décisions sur des 
événements incertains) est moins élevé.23 Dans ces 
cultures, il se peut que le jeu soit commun et accepté, 
et que le jeu problématique soit moins souvent perçu 
comme un problème par les joueurs et les personnes 
de leur entourage.  

Un autre motif de jeu problématique s’explique par 
l’importance que des cultures migrantes accordent à la 
richesse ostentatoire, qui attire les gens au monde du 
jeu où d’importants montants d’argent changent de 
mains rapidement. En revanche, certaines cultures 
trouvent que le jeu est tellement honteux que les gens 
hésiteraient à en parler ou à chercher de l’aide pour 
leur problème de jeu. Enfin, il se peut qu’il n’y ait pas 
beaucoup de jeu dans certaines cultures, mais que 
lorsque les immigrants arrivent dans une société 
d’accueil où il y a beaucoup de jeu, ils se créent des 
attentes d’acquisition d’argent irréalistes qui, à leur 
tour, mènent au jeu excessif. En ce qui a trait à ces 
personnes, les théories d’exposition et d’adaptation 
mentionnées précédemment pourraient également 
être pertinentes. 

L’expérience de migration et la vie dans le pays 
d’accueil pourraient également contribuer aux taux 
plus élevés de jeu problématique. Certaines personnes 
peuvent avoir des sentiments d’inconfort en raison du 
déracinement, de la perception d’une perte de statut 
social, de la modification des rôles familiaux dans le 
pays d’accueil et de la sensation d’être l’objet 
d’exclusion et de discrimination. Ces tensions 
psychologiques peuvent faire en sorte que les 
personnes s’appuient sur le jeu pour se détendre, pour 
dissocier ou pour passer des moments au sein de la 
sous-culture du jeu, augmentant ainsi le risque de jeu 
problématique.24, 25 Les groupes migrants comptent 
souvent des réfugiés qui ont souffert des traumatismes 
physiques et psychologiques et qui se caractérisent 
par des taux élevés de problèmes de jeu. Toutefois, il 
existe très peu de données sur le lien précis entre le 
traumatisme et le jeu problématique. 

La position socioéconomique défavorable des 
immigrants ou des réfugiés dans la société d’accueil 
peut constituer en soi un facteur de risque de jeu 
problématique, tel que discuté dans la section 3.2 
Facteurs sociaux. De plus, le taux de chômage peut 
être élevé chez les nouveaux arrivants au pays 
d’accueil; le jeu devient alors un moyen de combler les 
heures vides et d’atteindre un niveau d’excitation 
inconnu dans le quotidien habituel. Pour les 
immigrants, les casinos peuvent devenir l’endroit où 
rencontrer des compatriotes, étant donné que les 
casinos semblent être des environnements 
multiculturels accueillants et sécuritaires où l’objet 
n’est pas la consommation d’alcool ou la rencontre 
d’hommes ou de femmes.6 

En résumé, les problèmes de jeu parmi les immigrants 
peuvent survenir au cours de l’interaction avec des 
personnes provenant d’une autre culture, par 
l’expérience de migration et au cours du processus 
d’intégration dans la société d’accueil. Ainsi, les 
immigrants ne constituent pas un problème par 
rapport au jeu. Dans le cas des groupes ethniques 
minoritaires autochtones, il est communément admis 
que les taux de jeu problématique élevés sont 
principalement dus à la position socioéconomique 
souvent marginalisée et défavorisée de ces groupes.26, 

27 

 

3.1.2 Peuples autochtones 
Les peuples autochtones sont ceux qui ont occupé les 
terres et les territoires avant l’arrivée des sociétés 
colonisatrices. Les peuples autochtones reconnaissent 
des histoires, des systèmes sociaux, culturels, 
économiques et politiques qui ne sont peut-être pas 
reconnus par les sociétés colonisatrices qui ont établi 
une dominance au moyen de mécanismes de 
conquête, de colonisation, et de cession de terres.28 
En tant que terme, « Peuples autochtones » peut être 
considéré problématique, étant donné que les peuples 
autochtones pourraient avoir des préférences d’auto-
identification selon leur propre nom de communauté, 
d’origine ethnique ou de groupe et pourraient ne pas 
reconnaître le terme en soi. À cet égard, les Nations 
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Unies n’adoptent pas de définition officielle. Les 
peuples autochtones partagent les expériences 
socioéconomiques d’autres groupes vulnérables et en 
situation de faiblesse dans les sociétés complexes, à 
l’exception essentielle que les peuples autochtones 
revendiquent des droits en raison de leurs liens 
historiques à leurs territoires originels. Ils subissent 
également les effets d’importantes inégalités 
économiques, sociales et en matière de santé, 
notamment des problèmes de santé mentale et de 
dépendance.29-33 

Il se peut que certaines sociétés d’État reconnaissent 
formellement les droits des autochtones à des terres 
ou les droits à l’autodétermination en vertu de traités 
ou de constitutions d’État, tandis que d’autres sociétés 
d’État ne reconnaissent pas les peuples autochtones ni 
leurs droits. Dans le processus de mondialisation, les 
peuples autochtones ont une voix sur le plan 
international par l’entremise du Forum permanent des 
Nations Unies et de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones,34 qui prône la 
décolonisation.  

La position politique et de colonisés qu’occupent les 
peuples autochtones situe le défi de compréhension 
des dommages causés aux peuples autochtones par le 
jeu. Les connaissances historiques sur le jeu sont en 
général limitées aux récits archéologiques, 
missionnaires et colonisateurs ainsi qu’aux descriptions 
ethnographiques. Par exemple, en Amérique du Nord, 
les preuves archéologiques indiquent que des formes 
de jeu comme le jeu de dés existaient.35, p89 Dans les 
récits historiques des missionnaires au Canada, les 
Relations des Jésuites documentent le jeu 
problématique parmi les Hurons (Wendat) qui entraîne 
le suicide et les tensions sociales.36, p81 Outre les récits 
sur les effets néfastes du jeu, il y a également des 
récits narratifs de missionnaires sur la gestion des 
effets négatifs du jeu, par exemple chez les Piikani 
(Peigan), conseillant de ne pas jouer pour certains 
objets personnels. 37, p159 Il faut interpréter avec 
prudence les descriptions des colonisateurs. Comme 
stratégie de colonisation, ils pourraient avoir exagéré 
les dommages afin de construire une image 

d’infériorité des peuples autochtones. Néanmoins, des 
descriptions historiques offrent une preuve d’activité 
de jeu des autochtones. 

Les traditions orales et les langues autochtones, par 
leurs légendes historiques orales et leur langage, 
peuvent également donner un aperçu qui situe le jeu 
en tant que pratique autochtone. Parmi les Navaho des 
États-Unis, il y a la tradition orale du Joueur 
mythique,35, p87-124 et parmi les Anishinaabe (Ojibwa) 
des États-Unis et du Canada, il existe des formes 
verbales dont la signification est de « s’adonner au 
jeu ».38 Ces récits sur le jeu révèlent les subtilités de la 
compréhension du dommage causé d’un point de vue 
culturel. Par exemple, l’histoire du Joueur Navaho 
évoque la possibilité de dommages causés par le jeu, 
tandis que dans la langue Anishinaabe, des formes 
verbales indiquent la possibilité de tout perdre pour 
un pari (ibid.). Outre ces expressions en langues 
autochtones, nous n’avons pas une compréhension 
totale de l’effet du jeu précolonial sur les peuples et 
les collectivités. Dans leur examen de la recherche 
pertinente, Williams, Steven et Nixon39 ont conclu que 
cette forme de jeu était utilisée dans des instances 
rituelles, spirituelles, récréatives ou sociales et que 
tout effet négatif n’était pas caractéristique de ce qui 
se produit dans le jeu autochtone contemporain.  

Ceci peut être attribuable au fait que les sociétés 
autochtones soient fortement axées sur la collectivité. 
Il semble que le jeu ait servi de moyen de 
redistribution des ressources dans certaines situations. 
Les personnes et les groupes qui perdaient obtenaient 
également un soutien de la part des familles et des 
collectivités élargies plus souvent que ce qui se 
produirait dans le même cas dans des sociétés plus 
individualistes. D’autres études et évaluations 
semblent abonder dans le même sens, soit que le jeu 
précolonial ait été en général plus bénin que ce qui 
caractérise la participation dans les formes plus 
récentes qui l’ont remplacé.26, 40-42  

Tandis que les autochtones nord-américains jouaient à 
l’époque précoloniale, dans d’autres instances, des 
groupes autochtones tels que les Maoris ne jouaient 
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pas,43 et dans d’autres instances le jeu constitue une 
pratique culturelle relativement récente, comme chez 
les autochtones australiens.44   

La recherche historique et ethnographique suggère 
que dans les sociétés où le jeu existe, des attributs 
spécifiques tels que l’argent, la densité de population 
importante, la complexité sociale, le temps libre, 
l’absence d’interdiction religieuse du jeu et les 
relations intertribales et intercommunales étaient 
probablement plus présents.45 Sans document 
historique complet, il n’est pas possible de savoir dans 
quelle mesure les formes de jeu précolonial se sont 
répandues par contact social et ou si elles se sont 
développées indépendamment.  

Quelles que soient leurs origines, il est clair que les 
activités de jeu sont interreliées de façon complexe à 
d’autres aspects de culture et de société, qu’elles ont 
diverses significations et raisons d’être dans les 
différentes sociétés. Entre autres, le jeu autochtone 
offrait aux gens et aux collectivités un moyen 
d’atteindre et de défier le prestige. Il fournissait 
également une forme de loisir, encourageait 
l’interaction sociale et la redistribution des richesses 
au sein des collectivités égalitaires. Souvent, le jeu 
occupait un rôle cérémonial, rituel et spirituel. Par 
exemple, il aidait à prédire l’avenir, à déterminer des 
actions futures et à attirer les forces supernaturelles.39 

Plusieurs études existent sur le jeu et les effets 
néfastes du jeu sur les peuples autochtones des États-
Unis, du Canada, du Groenland, de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande.26, 27, 33, 39, 46-53 Dans certaines de ces 
études, les taux de participation globaux étaient 
semblables aux taux pour la population générale; dans 
d’autres études, les taux étaient plus élevés. Dans les 
deux situations, il y a typiquement des différences de 
fréquence de participation, d’activités de jeu préférées 
et de niveaux de dépenses. Une étude néo-zélandaise 
(NSG, National Study on Gambling)46, 47 comprenait un 
important échantillon de Maoris représentatif à 
l’échelle nationale. Dans l’ensemble, la participation 
de l’année antérieure était semblable pour les 
populations Maori et non-autochtone. Cependant, les 

Maoris participaient plus souvent à des activités 
spécifiques, notamment le jeu de cartes, le Keno, le 
bingo, les billets de loterie instantanés et les appareils 
de jeu électroniques (AJÉ). Ils participaient également 
plus souvent à des formes de jeu continu 
(hebdomadaire ou plus fréquent), s’impliquaient plus 
souvent dans de multiples activités de jeu et perdaient 
des montants d’argent considérables lorsqu’ils 
jouaient. 

Les résultats de sondages néo-zélandais précédents 
ont indiqué une participation plus élevée aux jeux de 
carte et au bingo ainsi qu’une participation 
hebdomadaire et des dépenses plus élevées dans les 
populations Maori.21, 54 Certaines études d’une variété 
d’autres peuples autochtones indiquent des résultats 
semblables.26, 27, 39 

Les peuples autochtones avec ou sans historique de 
jeu précolonial ont maintenant des taux de 
participation élevés, y compris une participation 
élevée aux activités associées au développement de 
problèmes de jeu. Néanmoins, l’expérience antérieure 
de jeu autochtone peut influer sur les attitudes envers 
le jeu contemporain et produire des conséquences 
néfastes.39 Selon l’hypothèse d’adaptation, le fait de 
ne pas avoir été exposé au jeu peu également 
contribuer à la vulnérabilité au jeu problématique.  

Tout comme les conclusions sur la participation, 
plusieurs études font état du fait que les populations 
minoritaires autochtones aient des niveaux très élevés 
de problèmes causés par le jeu. Typiquement, les taux 
de jeu problématique sont de deux à trois fois plus 
élevés que dans la population générale et certaines 
études ont également décelé d’autres différences 
importantes.6, 26, 33, 39, 47, 55 Bien que plusieurs de ces 
études soient effectuées sur de petits échantillons et 
soient associées à une variété de lacunes 
méthodologiques, leurs résultats sont constants dans 
une variété de juridictions.  

Certaines raisons ont été proposées dans des 
recherches pertinentes sur les taux élevés de jeu 
problématique et de conséquences néfastes.26, 39 Étant 
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donné le manque de recherche longitudinale, il faut 
traiter avec prudence toute explication sur le 
développement des problèmes. Les raisons possibles 
des taux plus élevés de problèmes sont notamment la 
disponibilité des formes de jeu à risque élevé et la 
participation accrue à ceux-ci, l’absence d’exposition 
préalable, les croyances culturelles propices, la 
marginalisation sociale, le fait d’être défavorisé, l’état 
psychologique et le stress, ainsi que le profil 
démographique. Par exemple, dans l’étude NSG 
mentionnée précédemment,46, 47 les Maoris avaient un 
taux élevé d’utilisation fréquente d’appareils de jeu 
électronique (AJÉ) et d’implication dans les activités 
habituelles de jeu en général. La prédominance du jeu 
problématique chez les Maoris, après un ajustement 
pour l’âge, était de quatre fois le taux indiqué pour les 
non-autochtones. 

En Nouvelle-Zélande, les salles d’appareils de jeu 
électronique sont fortement concentrées dans les 
quartiers au statut socio-économique inférieur et, tel 
que déjà indiqué, la proximité aux lieux de jeu peut 
être un lien important en ce qui a trait à l’utilisation 
des appareils de jeu électronique et au jeu 
problématique. Proportionnellement, plus de Maoris 
vivent dans ces quartiers et il est probable que la 
disponibilité élevée contribue à la participation accrue 
et à la prédominance du jeu problématique. Dans 
l’étude NSG, une préférence pour les appareils de jeu 
électronique et la participation régulière étaient des 
prédicteurs importants de jeu problématique. 

En plus de l’appartenance à un groupe autochtone, 
plusieurs facteurs sociaux et démographiques sont 
associés au jeu problématique, notamment le sexe 
masculin, le jeune âge, le manque de compétence 
formelle, le chômage, l’adhésion à un groupe 
religieux, la taille du ménage, le revenu faible et le fait 
de vivre dans un quartier défavorisé. Il y a un 
chevauchement considérable entre ces groupes à 
risque élevé et les Maoris sont considérablement 
surreprésentés dans nombre de ces groupes.  

Lorsque tous ces facteurs ont été examinés dans un 
ensemble, il est ressorti que le fait d’être Maori ou 

Polynésien, et en deuxième lieu d’être jeune, 
représentait un facteur de risque important. Ces 
résultats suggèrent que même si les différences 
démographiques, l’exposition au jeu ainsi que sa 
disponibilité et les circonstances défavorables sont 
importantes pour expliquer les taux de prépondérance 
élevés du jeu problématique parmi les Maoris, le fait 
d’être autochtone dans un contexte de colonisation est 
également un facteur.  

Par rapport à la population générale, les joueurs 
problématiques inclus dans l’étude NSG ont fait état 
de beaucoup plus d’événements de la vie négatifs 
majeurs, de plus de privation sur le plan social, de plus 
de problèmes de santé, de détresse psychologique 
ainsi que de plus d’utilisation et d’abus de substances. 
Plusieurs études ont relevé des taux élevés semblables 
de maladies concomitantes parmi les joueurs 
problématiques.32, 56-59 

En adéquation avec leurs histoires de colonisation, 
d’oppression et d’inégalité sociale persistante, les 
Maoris et les autres peuples autochtones vivent avec 
des niveaux élevés d’exposition à une variété de 
situations stressantes et ont des taux élevés de 
problèmes de santé physique et mentale. Il n’est pas 
clair comment ces facteurs sont liés à la participation 
au jeu, et à quel point ils contribuent aux changements 
de participation au jeu et aux problèmes de jeu, et s’ils 
en résultent. Une autre étude par une équipe 
comprenant des chercheurs Maoris, intégrant des 
perspectives émiques, pourrait apporter des réponses. 

La position de colonisé et la marginalité sociale et 
politique des peuples autochtones ont révélé des 
résultats inattendus dans certaines études, constatant 
des retombées économiques qui contribuent en partie 
aux effets néfastes cumulatifs du jeu. Manitowabi60 a 
relevé que les revenus du jeu contribuaient à 
l’infrastructure, à l’éducation et à l’emploi dans la 
communauté autochtone, améliorait les services 
sociaux et augmentait le pouvoir autochtone dans la 
relation coloniale avec l’État canadien. D’autres études 
sont arrivées à des conclusions semblables auxquelles 
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il faudra réfléchir afin de comprendre les effets 
néfastes depuis une perspective holistique.61, 62 

 
3.1.3 Attitudes socio-culturelles 
Les attitudes envers le jeu varient au fil du temps et 
peuvent osciller entre l’indulgence et la 
désapprobation. Ceci est dû au fait que les modes de 
jeu et les attitudes envers le jeu reflètent le contrat 
moral et les valeurs qui soutiennent les systèmes socio-
économiques. Lorsque ces systèmes changent, les 
attitudes envers le jeu changent également. 

Prenons comme exemple le passage d’une société 
industrielle à une société de consommation. Dans les 
sociétés européennes en voie d’industrialisation, du 
19e siècle et du début du 20e siècle, le jeu était 
présenté comme une activité négative qui nuisait à la 
motivation au travail (critique bourgeoise). À la même 
époque, le jeu était considéré nuisible au mouvement 
de la classe ouvrière, apportant des espoirs irrationnels 
et individualistes de richesse à des personnes qui 
pourraient plutôt lutter pour la justice sociale et 
économique (critique socialiste; Dixon;63 Husz;64 
McKibbin65). Le jeu était également vu comme une 
activité ayant des conséquences négatives pour les 
travailleurs en termes d’argent et de temps gaspillés. 
L’émergence de la société de consommation au milieu 
du 20e siècle a graduellement remplacé les opinions 
négatives par une vue plus positive, soit le jeu en tant 
que loisir acceptable. 

Une autre cause possible de la variation des attitudes 
sociales envers le jeu est le processus cyclique de 
l’excès suivi de la désapprobation. « Une période de 
libéralisation et d’augmentation du jeu dans la 
population atteint un point culminant d’excès, ce qui 
cause un contrecoup de désapprobation et de 
restriction des occasions de jeu. Les gens jouent 
moins, mais la passion pour le jeu s’intensifie de 
nouveau et le cycle est complet, puis le processus se 
répète ».66, p55 Un tel motif cyclique a été observé en 
Amérique du Nord, en Europe et ailleurs.67, 68 

On suppose que l’attitude générale envers le jeu dans 
la société ait un impact sur le jeu problématique, et ce, 
de plusieurs façons. Une attitude indulgente et ouverte 
ira de pair avec une augmentation de la fréquence et 
de l’intensité du jeu. Selon le modèle de 
consommation totale,69 ceci mènera à l’augmentation 
de la fréquence du jeu problématique. Il se peut qu’un 
mécanisme plus spécifique de normalisation du jeu 
intense fasse en sorte qu’il soit moins probable que les 
excès de certaines personnes soient critiqués par les 
gens qui les entourent, ce qui réduirait alors la 
pression sociale de jouer de manière responsable. 

La perception du jeu varie d’un groupement 
socioculturel à l’autre, à savoir les classes sociales, les 
orientations politiques et les groupes d’âges, qui 
seront discutés plus profondément ci-dessous. Il est 
supposé que ces perceptions variables aient un impact 
sur le jeu problématique en augmentant ou en 
réduisant la probabilité que les gens s’adonnent au jeu 
intense et/ou à des formes de jeu qui sont 
particulièrement susceptibles de causer des 
problèmes. 

Orientations politiques : Elles sont ancrées dans les 
valeurs morales qui influent sur la perception du jeu. 
Par exemple, l’opinion politique libérale accepte 
souvent le jeu comme étant le choix d’une personne et 
préfère la réglementation libérale du marché du jeu. 
Les opinions politiques des socialistes et des 
conservateurs sont contre le jeu, étant donné leurs 
valeurs morales absolues qui sont en conflit avec le 
jeu. 

Classes sociales : Elle se caractérisent par des 
configurations spécifiques de valeurs socioculturelles 
qui peuvent déterminer la perception du jeu. Par 
exemple, chez les hommes de la classe ouvrière 
américaine des années 1960, on voyait le jeu comme 
une activité masculine qui permettait des expressions 
de courage et de camaraderie.70 Les aristocrates de la 
France et de la Russie du 18e siècle étaient 
typiquement impliqués dans des formes de jeu à 
enjeux élevés, souvent de nature concurrentielle.71, 72 
En parallèle, ils réprouvaient le jeu parmi les « classes 
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inférieures ». Toutefois, les membres de l’élite 
culturelle des sociétés européennes contemporaines 
perçoivent le jeu comme un divertissement irrationnel 
et vulgaire pour ceux qu’ils considèrent moins instruits 
(voir la section 3.2.1 Données démographiques 
sociales). Certaines formes de jeu sont associées à des 
classes sociales spécifiques. Par exemple, dans les 
sociétés occidentales, le bingo est perçu comme une 
activité pour les femmes à faible revenu, tandis qu’en 
Europe la perception traditionnelle associe la roulette 
et le baccarat aux classes aisées. 

Données démographiques : Les gens qui naissent 
dans une même période générale, (c.-à-d. des 
« cohortes ») ont tendance à avoir des valeurs 
culturelles distinctes. Tout au long de leur vie, les 
personnes d’une cohorte d’âge gardent certaines 
valeurs qui leurs ont été inculquées au cours des 
années formatives de leur enfance et de leur 
adolescence. Les groupes d’âge ont également 
tendance à avoir des valeurs relativement stables. Par 
exemple, au cours des cinquante dernières années, la 
« culture adolescente » a été caractérisée par le 
questionnement des valeurs communément acceptées, 
par la prise de risques et par les modes de vie 
extrêmes. En revanche, « l’âge d’or » de la retraite se 
caractérise par la vie au ralenti et l’abondance de 
loisirs. Les groupes d’âge ont donc tendance à avoir 
des perceptions et des préférences différentes en ce 
qui a trait au jeu. 

 
3.1.4 Religion et autres systèmes de 
croyance 
Les opinions sur le jeu varient entre les religions. Les 
religions régionales et polythéistes peuvent avoir une 
opinion positive, y compris des représentations du jeu 
dans des rituels et des mythes, et le jeu peut avoir une 
dimension spirituelle, mais les grandes religions 
monothéistes tendent à réprouver le jeu.71-73 L’Islam 
interdit le jeu et les églises luthériennes l’ont 
traditionnellement condamné, tout comme les 
Mormons et les Témoins de Jéhovah. La religion 
Catholique romaine ne réprouve pas le jeu, mais elle 
met en garde contre le jeu excessif. 

Depuis au moins un siècle, la religion officielle est en 
déclin dans les sociétés occidentales en voie de 
sécularisation. Toutefois, les sentiments et les 
croyances de la religion tendent à prendre de 
nouvelles formes, puisque les gens désirent encore se 
rapprocher du domaine transcendantal, existentiel et 
mystique et de l’explorer. Jusqu’à un certain point, le 
jeu peut fournir une telle connexion.71-73 Le jeu, pour 
certains, peut avoir une dimension spirituelle et 
existentielle qui contribue au jeu excessif.74-76 Le jeu 
peut également combler un vide existentiel et peut 
avoir un rôle important dans la quête d’une place au 
sein du système de valeurs de la société, incarnant les 
espoirs d’acceptation sociale.77 

La spiritualité et la foi peuvent également aider les 
gens à surmonter les problèmes de jeu. Par exemple, 
la spiritualité est la pierre angulaire de l’organisation 
d’entraide Gamblers Anonymous (joueurs anonymes) 
et les programmes de Douze étapes.78 Certains 
thérapeutes et spécialistes affirment que le traitement 
du jeu excessif devrait inclure un volet spirituel ainsi 
que les préoccupations plus générales et profondes de 
la vie.77, 79, 80 

Le fait d’avoir une foi religieuse qui réprouve le jeu 
peut aider à protéger une personne contre le jeu 
problématique, étant donné qu’elle sera ainsi moins 
encline à jouer.81, 82 Si elle joue quand même, ce sera 
probablement avec moins d’intensité. La participation 
à des activités liées à ces religions constitue un des 
seuls facteurs qui protègent contre le développement 
des problèmes de jeu.83, 84 Cependant, au niveau de la 
population, certains groupes peuvent présenter un 
modèle de comportement bimodal, où la participation 
totale est relativement faible, tandis que la fréquence 
du jeu problématique est plus élevée que la moyenne. 
C’est tout particulièrement le cas de certains groupes 
ethniques minoritaires chez lesquels des facteurs 
autres que la religiosité influent sur les attitudes face 
au jeu (Abbott et al.,46, 47 voir la section 3.1.1 Origines 
ethniques et traditions). 

La pensée magique peut faire partie des croyances 
religieuses ou se manifester comme conviction 
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distincte. Dans le deuxième cas, elle peut prendre la 
forme de « semi-croyances », soit des idées qui 
influent sur la pensée et le comportement malgré le 
fait qu’on admette qu’elles soient irrationnelles.85 
Concernant le jeu, plusieurs idées et pratiques à 
caractère magique ont été documentées (e.g., 
Henslin;86 Teed, Finlay, Marmurek, Colwell, et Newby-
Clark;87 D’Agati;88 Kim, Ahlgren, Byun et Malek89). Il 
n’est pas clair à quel point de telles croyances 
inspirent au jeu ou si encore elles sont un produit du 
jeu qui enrichit l’expérience du jeu, lui conférant une 
dimension mystique. Quelle que soit leur origine, les 
croyances magiques peuvent contribuer à une 
implication problématique dans le jeu, par exemple, le 
joueur pourrait croire que c’est sa journée chanceuse 
et qu’un gain important est probable. Certaines 
recherches font supposer que, dans certaines sociétés, 
de telles croyances existent de pair avec la pensée 
probabiliste.23 

 
3.1.5 Cultures du jeu 
Il se peut qu’une culture du jeu particulière évolue 
dans certaines maisons de jeu. Elle évolue le plus 
souvent dans des champs de course, des casinos et 
des lieux de pari sportif où les joueurs passent 
plusieurs heures par semaine dans un seul lieu. Il se 
familiarisent avec les autres joueurs et les employés et, 
au fil du temps, créent ensemble des façons 
particulières de communiquer, un vocabulaire spécial, 
des normes de conduite ainsi que des coutumes liées à 
des événements et des personnes, créant ainsi une 
sous-culture ou un « univers social » 90-95. 

Il se peut que des sous-cultures de diverses tailles et 
complexité évoluent dans d’autres lieux et contextes, 
notamment dans les salles de machines à sous et de 
jeu électronique17, les salles de bingo96, et de poker en 
ligne97. L’appartenance des gens aux sous-cultures de 
jeu peut être valorisante, mais normalement cela 
signifie que ceux-ci consacrent beaucoup de temps et 
d’argent au jeu. 

Si une personne trouve que la vie sociale hors des 
maisons de jeu est ingrate et frustrante, elle peut se 

sentir attirée vers l’univers social plus satisfaisant de la 
maison de jeu98. Ceci pourrait expliquer les résultats 
des études longitudinales qui indiquent que ceux qui 
participent au pari sur les courses de chevaux 
semblent avoir des problèmes particulièrement 
persistants (p. ex., Abbott, Volberg, et Rönnberg, S.99). 
Non seulement doivent-ils cesser de parier afin de se 
débarrasser de leur problème de jeu, mais ils doivent 
également quitter l’univers social de la piste de 
course. 
 

3.1.6 Genre 
Le terme Genre fait référence à la perspective 
culturelle, sociale et historique et aux interprétations 
de la notion biologique du sexe. La perspective 
sexuelle reconnaît les conditions sous lesquelles vivent 
les hommes et les femmes par rapport au pouvoir, aux 
ressources, à la répartition du travail et des loisirs ainsi 
que les constructions de féminités et masculinités. Le 
genre interagit avec les autres facteurs sociaux comme 
la classe, l’origine ethnique et la sexualité et s’infiltre 
dans les modèles institutionnels, sociaux et culturels 
ainsi que dans les relations personnelles100. 

Bien que les hommes et les femmes partagent de 
nombreuses similarités en ce qui a trait au jeu 
problématique, il y a des différences dans leurs 
habitudes de jeu , leur motivation, les taux de jeu 
problématique et les raisons pour lesquelles les 
problèmes de jeu se développent. La fréquence de 
participation au jeu et le montant d’argent dépensé 
est souvent plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes101-106. Ceci s’applique tant aux jeunes qu’aux 
adultes104, 107. 

Dans beaucoup de cultures, le jeu est perçu ou a été 
perçu comme une activité plus acceptable pour les 
hommes que pour les femmes et ce, pour des types 
particuliers de jeu. Ceci est un reflet des rôles 
traditionnels des sexes et il peut générer un capital 
symbolique108. Le capital symbolique est l’ensemble 
des ressources qui sont disponibles à une personne en 
fonction de l’honneur, du prestige ou de la 
reconnaissance qui créent de la valeur dans certaines 
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situations109. La masculinité peut générer un statut 
social/capital symbolique par le biais, par exemple, 
des formes de jeu à risque élevé ou de jeu dans des 
environnements dominés par les hommes110, 111, tandis 
que la féminité, fondée sur le rôle domestique et 
attentionné féminin, peut être lié à la participation aux 
loteries ou à l’abstention112, 113. Les femmes qui ont un 
problème de jeu sont plus susceptibles que les 
hommes d’être caractérisées comme des personnes 
qui jouent pour combler un désir d’évasion, qui 
utilisent le jeu comme moyen négatif de composer 
avec le stress et les problèmes inhérents à leur 
quotidien114, 115. 

En général, les femmes jouent des jeux de hasard, tels 
que le bingo ou les loteries, tandis que les hommes 
tendent à participer au pari sportif et aux autres jeux 
où l’on suppose que l’habileté est un avantage8, 104, 
116, 117. Outre les préférences de formes de jeu en 
fonction du sexe, l’emplacement du jeu et 
l’environnement social est important118. La 
participation des femmes augmente si les installations 
sont propres et attrayantes, si les clients sont traités 
avec respect, se sentent en sécurité sur le plan 
physique108 et si le jeu a lieu dans des environnements 
publics ou plus domestiques119. 

Le terme féminisation du jeu fait référence à la notion 
que, par rapport au passé, il y ait une augmentation du 
nombre de femmes qui jouent, qui développent des 
problèmes de jeu et qui cherchent de l’aide 
relativement au jeu problématique120. Cependant, il y a 
peu de preuves de cela, malgré le fait que dans 
certains pays les femmes jouent plus fréquemment en 
général et, en particulier, sur les types de jeu comme 
les appareils de jeu électronique, les machines à sous 
en ligne et le bingo100, 108, 121, 122. Du fait de la nature 
changeante du jeu en ligne, il est nécessaire de tenir à 
jour les questions de genre relatives au jeu14, 123. 

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de 
devenir des joueurs problématiques. Le fait d’être de 
sexe masculin a été fortement lié au jeu dans le 
rapport de 2012 des études internationales sur le jeu 
et le jeu problématique10 ainsi que dans un article plus 

récent sur un examen systématique124. Il n’y a pas de 
données de recherche à l’heure actuelle qui montrent 
que les joueuses problématiques sont plus 
nombreuses que les joueurs problématiques10, 124. Le 
ratio homme-femme chez les joueurs problématiques 
est en moyenne de deux hommes pour chaque femme, 
bien que cela varie d’une juridiction à l’autre125. Ce 
résultat concorde avec un examen systématique de 44 
études sur le jeu problématique chez les 
adolescents126.  

La différence entre les sexes relativement aux taux de 
jeu problématique semble être attribuable surtout aux 
différences dans les modèles de comportement face 
au jeu117, 119, 125, 127, 128. Le type et le nombre de jeux qui 
sont joués sont des facteurs centraux qui influent sur le 
ratio de genre du jeu problématique. Il est intéressant 
de noter que le développement de problèmes de jeu 
semble toujours plus ou moins égal pour les hommes 
et les femmes qui participent dans les mêmes types de 
jeux ou après avoir examiné de plus près la fréquence 
de jeu des gens et d’autres facteurs de risque125, 128. 
Malgré le fait que les indicateurs de jeu problématique 
soient souvent semblables entre les hommes et les 
femmes pour un même type de jeu, quelques 
exceptions clés ont été décelées dans le 
comportement des joueurs problématiques qui 
utilisent les appareils de jeu électronique et les jeux de 
casino dans des maisons de jeu. Les indicateurs de 
détresse psychologique étaient plus communs chez les 
joueuses problématiques, tandis que les hommes 
étaient plus susceptibles d’avoir un comportement 
agressif envers les appareils de jeu et les autres 
personnes dans la maison de jeu101. 

La recherche qui examine les hommes et les femmes 
séparément montre qu’il y a d’autres différences129. La 
vie sociale axée sur le genre et les circonstances de la 
vie se recoupent avec les effets néfastes du jeu, tels 
qu’illustrés par les résultats de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes130. Les attentes en 
fonction du genre concernant les rôles de travail et 
familiaux ont fourni une protection supplémentaire 
contre le jeu problématique pour les hommes mariés 
et employés, mais n’ont pas donné les mêmes 
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avantages aux femmes, chez qui le fait d’être mariée et 
employée était associé à plus de problèmes liés au 
jeu. Certaines études cliniques montrent que les 
femmes vivent plus souvent l’expérience d’un effet 
télescopique où, en général, elles commencent à jouer 
de façon problématique plus tard dans la vie, mais 
lorsque les problèmes surviennent, ils progressent plus 
rapidement104. D’autre part, dans les études sur la 
population générale, l’effet télescopique n’est pas 
évident lorsque comparé aux joueurs de sexe 
masculin131.  

Les études qui n’enquêtent pas séparément sur les 
hommes et les femmes notent souvent que le fait 
d’être un homme soit un facteur de risque132, 133. On 
pourrait penser que le sexe n’est pas tant un indicateur 
et qu’un représentant (proxy) pour d’autres facteurs de 
risque tels que le comportement violent, l’usage illicite 
de drogues, le comportement à risque et l’angoisse 
sociale106, 134. Bien que le genre soit lié aux modèles de 
jeu, il se peut que des facteurs de risque plus directs 
associés au sexe d’une personne soient plus 
importants que le sexe en soi pour comprendre le jeu 
problématique, et peut-être plus persistants au fil du 
temps132. 
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3.2 Facteurs sociaux 
Les facteurs sociaux englobent à la fois les interactions 
entre les personnes et leur coexistence collective. 
Toutes les sphères de l’activité humaine sont 
façonnées par les interactions entre les structures 
sociales ou les organisations d’une société donnée 
(structure sociale) et la capacité d’une personne de 
choisir librement ses actions ou ses convictions 
(agence individuelle). Les facteurs sociaux recouvrent 
les relations interpersonnelles au niveau micro des 
relations sociales; les facteurs environnementaux et 
culturels sont pertinents au niveau macro des 
structures et institutions sociales. Les facteurs sociaux 
jouent un rôle important dans la façon dont le jeu 
commercial est rendu disponible dans différentes 
sociétés et dans la manière dont les personnes qui 
développent des difficultés avec leur jeu sont vues et 
traitées par d'autres. Les facteurs sociaux influent 
également sur les attitudes et les croyances relatives 
aux différents types de jeu, ainsi qu’au jeu nocif et aux 
meilleurs moyens de prévenir ou de réduire les torts. 

Les aspects interpersonnels des facteurs sociaux 
englobent les relations relativement stables que les 
gens développent les uns avec les autres dans des 
contextes sociaux tels qu'une famille, un groupe de 
pairs, un lieu de travail ou un quartier. Dans de tels 
contextes, les gens sont conscients et affectés par les 
actions de chacun. Au fil du temps, des modèles 
d'interaction relativement stables évoluent et sont 
perçus par les personnes concernées comme guidés 
par des normes et des valeurs explicites. Les relations 
sociales et interpersonnelles ont une influence 
permanente sur les personnes de tous âges, mais sont  
 
 

 
particulièrement importantes dans la socialisation des 
enfants et des jeunes. 

Certaines caractéristiques des relations sociales et 
interpersonnelles peuvent constituer des facteurs de 
risque pour le jeu néfaste. Des relations étroites avec 
des personnes qui jouent régulièrement peuvent 
amener les gens à jouer davantage. Ces liens étroits 
peuvent également nuire aux efforts déployés par une 
personne pour réduire ou mettre fin aux activités de 
jeu. Inversement, des relations étroites avec des 
joueurs qui jouent très peu peuvent avoir une influence 
positive sur les gens et les protéger des problèmes liés 
au jeu. Cependant, pour les personnes qui aiment 
jouer, des relations étroites avec d’autres qui jouent 
très peu peuvent être une source de conflit et de 
stress. 

Une caractéristique importante des interactions 
sociales est qu’elles ont lieu à des moments 
historiques particuliers et s’additionnent avec le temps. 
L'accumulation d'événements stressants de la vie peut 
amener les gens à jouer davantage et à subir des 
préjudices causés par le jeu1-4. Les personnes d'âges 
différents vivent également les événements historiques 
différemment, et ces événements peuvent avoir des 
effets différents sur le jeu et, éventuellement, sur les 
préjudices causés par le jeu. Cette question est 
abordée à la section 5 : Études de cohortes 
longitudinales. 

Les êtres humains sont des êtres sociaux, mais le 
maintien de relations interpersonnelles nécessite une 
énergie mentale et émotionnelle. Le jeu a souvent lieu 
en compagnie d'autres personnes, mais les 
interactions sociales dans ces contextes peuvent être 
assez limitées et formalisées. Par exemple, les joueurs 
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de machines à sous et de bingo qui sont assis l'un à 
côté de l'autre pendant qu'ils jouent ne peuvent 
interagir qu'occasionnellement. Si les joueurs 
dialoguent entre eux, c'est généralement uniquement 
en relation avec le jeu, plutôt que dans le cadre d'une 
discussion sociale plus large. 

Ce type de contact interpersonnel limité est apprécié 
par les personnes qui souhaitent avoir de la 
compagnie, mais pas s'engager intellectuellement ou 
émotionnellement avec d'autres joueurs. Ils peuvent 
déjà avoir des problèmes de relations 
interpersonnelles au sein de la famille, avec des amis 
ou sur le lieu de travail; le jeu est une forme d'évasion 
où les gens peuvent éviter de telles interactions. PAr 
ailleurs, d'autres personnes peuvent aspirer à une 
véritable proximité interpersonnelle, mais manquent 
de compétences sociales pour y parvenir. Cela peut 
créer une « … vulnérabilité à la recherche de réconfort 
dans des comportements quasi sociaux addictifs tels 
que le jeu5, para4 ». 

Dans cette section, nous nous concentrerons sur les 
facteurs sociaux : la démographie sociale, la 
participation au jeu familial et entre pairs, les systèmes 
éducatifs, le voisinage, la stigmatisation et la déviance. 
De manière générale, les preuves des liens entre les 
facteurs sociaux et les niveaux de jeu préjudiciable ne 
sont pas solides. Les preuves les plus solides ont trait à 
la démographie sociale et au rôle de la famille et des 
pairs dans l’influence du jeu. Les preuves relatives au 
rôle du système éducatif, ainsi qu’aux quartiers, à la 
stigmatisation et à la déviance sont beaucoup moins 
solides. 

 
3.2.1 Données démographiques et 
sociales 
Dans de nombreuses études, le jeu préjudiciable a été 
associé au sexe masculin, aux moins de 30 ans, au 
faible revenu et à l’état matrimonial. Le faible statut 
professionnel, le faible niveau d'instruction et l'ethnie 
non caucasienne sont des facteurs de risque 
supplémentaires, tout comme la vie dans les grandes 
villes6. 

Certaines études ont montré que le jeu préjudiciable 
est associé à certaines professions. Par exemple, des 
études scandinaves ont révélé des taux élevés de jeu 
compulsif et à risque chez les chauffeurs de taxi et de 
bus, qui ont des horaires flexibles, du temps libre 
entre les emplois, peu de supervision physique et un 
accès facile aux jeux d'argent dans les cafés et les 
bureaux de paris7, 8. Une étude norvégienne a révélé 
que les personnes qui voyageaient fréquemment pour 
le travail ou pour le travail (plus de 100 jours par an) 
présentaient des taux de jeu compulsif plus élevés que 
celles qui voyageaient moins9. De manière plus 
générale, le jeu à risque et préjudiciable est plus 
répandu parmi les professions de cols bleus que parmi 
les professions universitaires7, 10. 

Bien que le stress au travail ait été proposé comme un 
facteur pouvant contribuer au développement du jeu 
préjudiciable, on en sait peu sur ce lien11. De même, 
on sait peu de choses sur le lien entre le jeu 
préjudiciable et le chômage. C’est également le cas du 
lien entre jeu préjudiciable et richesse, car la plupart 
des études n’étudient que le revenu annuel des 
ménages et n’examinent pas l’ensemble des actifs de 
la population en relation avec leur participation au jeu. 

Les recherches récentes ont notamment porté sur le 
lien entre le jeu, d'autres comportements de 
dépendance et le sans-abrisme. Les études dans ce 
domaine sont généralement modestes mais ont été 
menées dans plusieurs pays, notamment en Australie, 
au Canada et en Angleterre12-16. Ces études mettent en 
évidence les besoins complexes des personnes aux 
prises avec des problèmes de jeu et de sans-abrisme. 
Elles soulignent également les effets à long terme de 
l'insécurité du logement sur la participation au jeu et 
sur d'autres comportements de dépendance. 
 

3.2.2 Participation au jeu de la famille 
et des pairs 
Les pairs et les membres de la famille exercent une 
influence importante, en particulier sur les 
comportements de jeu des adolescents et des jeunes 
adultes. Contrairement à la plupart des autres 
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comportements à risque chez les adolescents, les 
parents, les frères et soeurs et les autres membres de 
la famille approuvent souvent le jeu informel et y 
prennent part ensemble. Il existe de nombreuses 
recherches établissant un lien entre le jeu parental et 
adolescent. Le jeu parental est associé à des taux plus 
élevés de participation au jeu et à des taux plus élevés 
de problèmes de jeu chez les adolescents. La 
participation de pairs antisociaux qui peuvent montrer 
et renforcer le jeu à risque peut également contribuer 
aux problèmes de jeu chez les jeunes17. 

Les familles jouent un rôle dans la prévention ou le 
développement du jeu préjudiciable par l'exposition à 
des activités de jeu et d'apprentissage social. Dans de 
nombreuses études, les personnes ayant des 
problèmes de jeu font état de niveaux élevés de jeu et 
de jeux préjudiciables parmi les membres de leur 
famille. Plusieurs études récentes ont mis en évidence 
des liens entre les expériences négatives vécues 
pendant l'enfance et le dysfonctionnement précoce de 
la famille et l'impact cumulatif de ces expériences sur 
le jeu problématique plus tard dans la vie18-20. 

Le style des pratiques parentales est une autre 
caractéristique de l'éducation liée au développement 
de problèmes de jeu. Les pratiques parentales 
autorisent généralement les adolescents à s'éloigner 
des voies de jeu nuisibles. Comme pour les 
comportements à risque des jeunes en général, la 
surveillance parentale (engagement) a été identifiée 
comme un facteur de protection efficace contre le 
développement du jeu préjudiciable chez les jeunes21. 

Outre le jeu, les personnes avec lesquelles on joue 
peuvent avoir un impact sur l'étendue d'un 
comportement de jeu potentiellement addictif. 
Certaines personnes ont des « amis au jeu » qui ne le 
sont que parce que le jeu est un intérêt commun. Une 
perturbation significative de leur vie sociale hors jeu, 
comme un divorce, la perte d’un emploi ou le décès 
d’un être cher, ne peut laisser que leurs « amis 
joueurs » comme système de soutien. Interagir avec ce 
groupe presque exclusivement, à son tour, augmente 
l'intensité de leur jeu22. 

Le jeu seul est généralement considéré comme un 
facteur de risque du jeu préjudiciable et est associé 
aux paris à gros enjeux23. Bien que le jeu seul soit un 
facteur de risque, la présence et les actes d'autres 
joueurs peuvent également faciliter le jeu24, 25. Par 
exemple, jouer avec d'autres qui jouent pendant de 
longues périodes et pour des sommes élevées peuvent 
amener une personne à dépasser ses limites25. Il peut y 
avoir des risques à la fois dans des situations sociales 
et solitaires. Un comportement de jeu précoce est 
associé à des contextes sociaux, alors que le jeu 
problématique peut servir de mécanisme d'adaptation 
et être utilisé pour renforcer des états émotionnels 
positifs26. 

La plupart des personnes qui ont un problème de jeu 
ne font pas appel à une aide professionnelle27. Par 
conséquent, l’aide fournie aux joueurs par 
l’intermédiaire de leurs systèmes d’aide, tels que les 
membres de la famille et les amis, peut être d’une 
grande utilité28. Les manières dont les familles traitent 
un problème de jeu peuvent varier. Leurs attitudes et 
leurs approches peuvent faciliter le recours au 
traitement ou bien créer des obstacles à la recherche 
d'un traitement. Les relations avec les autres 
personnes qui ont des problèmes de jeu dans une 
société de soutien mutuel peuvent contribuer à la 
résolution du jeu préjudiciable29. La personne reçoit le 
soutien nécessaire pour s'abstenir de jouer, trouve de 
nouveaux amis non-joueurs et se sent utile et 
nécessaire pour aider les autres personnes aux prises 
avec un problème de jeu. 

Un domaine de recherche en émergence est axé sur 
les partenaires intimes de personnes ayant des 
problèmes de jeu. Le jeu problématique est associé à 
des risques accrus de violence dans les fréquentations, 
de violence conjugale et de maltraitance à l’enfant30. 
Une étude systématique et une méta-analyse de 
l’association entre jeu problématique et la violence 
entre partenaires intimes ont trouvé 14 études qui 
décrivent un lien important entre le jeu problématique 
et le fait d’être victime de violence conjugale. Ce lien 
semble être influencé par le jeune âge, une situation 
d’emploi partiel, des problèmes de maîtrise de la 
colère et la consommation d'alcool et de drogues31. 
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3.2.3 Système éducatif 
Tout porte à croire que les adolescents et les jeunes 
adultes pratiquent souvent le jeu informel et la 
transition vers des formes de jeu commerciales à 
mesure qu’ils atteignent l’âge légal. Cela fait du 
système éducatif une institution importante pour 
informer les jeunes sur les avantages et les risques du 
jeu. L'éducation est également importante pour 
promouvoir des connaissances et des croyances 
appropriées en matière de jeu32, bien que les 
enseignants et les administrateurs semblent peu 
sensibilisés à l'ampleur des problèmes de jeu chez les 
jeunes33. 

Un nombre limité de recherches ont été consacrées à 
la description des connaissances et des croyances des 
élèves sur le jeu34 et à l'évaluation de programmes 
visant à modifier les croyances et les comportements, 
ainsi qu'à prévenir les problèmes35, 36. Les programmes 
qui ciblent l'ensemble de la population étudiante ou 
des sous-groupes développés, et les programmes 
d’études ont compris l’enseignement à la fois 
d’informations (par exemple, la connaissance des 
probabilités) et de compétences (par exemple, 
l’adaptation, la résolution de problèmes), ainsi que 
l’utilisation de formats de conférences et de vidéos 
(voir critiques de Keen, Blaszczynski et Anjoul, 201737, 
Ladouceur, Goulet et Vitaro38, et Williams et al.39). 

Les études d'évaluation ont généralement porté sur les 
jeunes âgés de 12 à 18 ans et ont analysé les 
changements immédiatement après le programme 
d'éducation38. La seule étude avec un suivi à plus long 
terme (c.-à-d. 12 mois) a révélé que les gains 
immédiats après l'intervention étaient généralement 
maintenus40. Il n’existe pas de données permettant de 
savoir si ces programmes ont réduit l’incidence de 
nouveaux cas de problèmes de jeu39. 

Le but de ces recherches est de développer des 
programmes efficaces pouvant être mis en œuvre à 
grande échelle. Cependant, la diffusion sera 
probablement un défi, car les éducateurs et les 
établissements d’enseignement ne considèrent pas 

toujours le jeu comme une préoccupation 
importante41-43. En pratique, cela signifie qu’ils hésitent 
souvent à prendre des mesures pour prévenir ou 
atténuer les dommages associés aux jeu chez les 
adolescents. 

 
3.2.4 Voisinage 
On suppose généralement que l'augmentation de la 
disponibilité du jeu entraîne une augmentation de la 
prévalence du jeu nocif. Les chercheurs ont étudié 
cette relation et ont signalé des résultats quelque peu 
contradictoires (voir section 2.2 Exposition au jeu). Au 
niveau des quartiers, il est prouvé qu'un accès facile 
aux jeux d'argent est associé à des taux plus élevés de 
participation aux jeux d'argent et de problèmes liés 
aux jeux d'argent, bien que la direction causale de ces 
liens n'ait pas été établie44-47. Il est probable que ce 
lien soit vrai pour certains groupes de la population 
mais pas pour d'autres. Il est également clair que les 
opportunités de jeu ne sont pas réparties de manière 
aléatoire dans les quartiers45, 48-52. 

Il est prouvé que l'emplacement des salles de jeu est 
influencé par les niveaux de capital social dans 
différentes communautés, bien que les raisons en 
soient mal connues53. Le capital social fait référence 
aux réseaux de connexion existant entre les personnes 
et leurs normes et valeurs partagées, qui fonctionnent 
ensemble. encourager une coopération sociale 
positive. Les quartiers à fort capital social sont 
caractérisés par des réseaux sociaux complexes qui 
favorisent un niveau de confiance élevé parmi les 
résidents. Les quartiers à faible capital social se 
caractérisent par un niveau élevé de méfiance parmi 
les résidents, par un faible niveau de confiance dans 
les institutions sociales et par un faible niveau de 
participation civique54. 

Les centres de jeu ont plus de chances d’être situés 
dans des zones de statut socioéconomique inférieur44, 

55, 56, qui disposent généralement de moins de capital 
social54. Il existe un lien important entre une 
disponibilité accrue du jeu et des problèmes plus 
graves de jeu au sein de la communauté50, 57. Une 
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hypothèse à approfondir est que les opérateurs de 
jeux d'argent trouvent souvent plus facile de localiser 
des lieux de rendez-vous dans des quartiers à faible 
capital social, car ces communautés ont moins de 
chances de se mobiliser pour empêcher leur 
introduction. Néanmoins, dans certains pays, comme la 
Suède, les machines sont situées dans des tavernes, 
car un permis de vente d’alcool est nécessaire, et la 
majorité des tavernes sont situées dans des zones à 
faible statut socio-économique. 

Aux États-Unis, des études menées auprès 
d'adolescents ont révélé que les hommes vivant dans 
des quartiers où le contrôle social était faible étaient 
plus susceptibles de jouer que ceux qui vivaient dans 
des zones où le contrôle social était plus fort58, et les 
quartiers dont le statut socio-économique est 
généralement plus bas sont associés à une 
augmentation du jeu et du jeu problématique48, 59, 60. 

En Australie, Marshall et ses collègues ont noté que, 
dans de nombreuses grandes villes, les zones à statut 
socio-économique inférieur avaient le nombre le plus 
élevé d'appareils de jeux électroniques61-63. Ils font 
valoir que, contrairement aux autres problèmes de 
santé publique, les problèmes liés au jeu sont 
déterminés presque entièrement par la situation locale 
des communautés dans lesquelles le jeu a lieu. Par 
conséquent, les stratégies de prévention devraient 
cibler l'environnement contextuel local plutôt que de 
se concentrer uniquement sur les joueurs. La 
géographie des jeux d'argent en Australie est le sujet 
de deux études de Young, Markham et Doran64, 65, qui 
étudient la répartition des AJÉ dans différents types 
de lieux et de quartiers, ainsi que la distance 
parcourue par rapport aux sites jeux d'argent. 

Enfin, aux États-Unis, Welte et ses collègues ont 
constaté que le niveau de défavorisation d’un quartier 
était positivement lié à la fréquence de jeu des 
citoyens, et à la prévalence du jeu problématique et 
du jeu pathologique45. Les chercheurs ont postulé que 
l’écologie des quartiers défavorisés et la disponibilité 
des possibilités de jeu favorisent à la fois la 
participation au jeu et la pathologie. En Australie, 
Livingstone cite des preuves selon lesquelles les 

machines de poker sont fortement commercialisées et 
situées à proximité de zones défavorisées66. 

 
3.2.5 Stigmatisation 
La stigmatisation est l'expérience d'avoir une 
caractéristique qui est considérée comme honteuse ou 
discréditante et, par conséquent, d’être mis de côté ou 
ignoré. La stigmatisation est un puissant outil de 
contrôle social qui peut être utilisé pour marginaliser, 
exclure et exercer un pouvoir sur des personnes. Une 
revue systématique de la littérature sur la 
stigmatisation dans le jeu a été publiée par Hing, 
Holdsworth, Tiyce et Breen67. 

Bien que le nombre total de recherches consacrées à 
la stigmatisation liée au jeu soit limité, il est en 
croissance. On a constaté que le jeu préjudiciable était 
plus stigmatisant que certains autres problèmes de 
santé, mais similaire au troubles liés à l’alcool et à la 
schizophrénie, bien que cela puisse être influencé par 
le contexte ou par les caractéristiques sociales des 
observateurs68. Les membres de groupes culturels 
spécifiques peuvent être relativement plus stigmatisés 
que les autres69, 70, et les femmes peuvent être plus 
stigmatisées que les hommes13, 71. 

Les stéréotypes des joueurs et des joueurs 
problématiques sont similaires et incluent des adjectifs 
tels que compulsif, impulsif, désespéré, irresponsable, 
preneur de risque, déprimé, avare, irrationnel, 
antisocial et agressif72. En même temps, la population 
générale des sociétés occidentales tend à médicaliser 
les problèmes de jeu en tant que dépendance, plutôt 
que d’attribuer ceux-ci à une faiblesse de caractère 73. 

La stigmatisation, sous forme de honte ou de gêne 
face à une participation excessive au jeu, est un 
obstacle important à la recherche d’aide pour résoudre 
un problème de jeu. Cela a été identifié dans de 
nombreuses études menées dans divers pays74-77. La 
peur de la discrimination peut également dissuader les 
personnes de révéler leurs problèmes de jeu 
lorsqu'elles cherchent de l'aide pour résoudre d'autres 
problèmes sociaux tels que le sans-abrisme14,78. À ce 
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jour, personne n’a étudié les stratégies de réduction 
de la stigmatisation dans le contexte du jeu 
problématique67. 

 
3.2.6 Déviance 
Lorsque les activités et les personnes sont perçues 
comme déviantes ou immorales, elles sont parfois 
considérées comme des « malades » et relèvent donc 
du domaine de la science et des traitements médicaux. 
Cette « médicalisation » de la déviance a caractérisé le 
jeu et le jeu préjudiciable dans les années 1970 et 
198079, 80 et se poursuit toujours. Les recherches se 
poursuivent pour explorer les liens entre la biologie et 
le jeu nocif (voir la section 3.4, Facteurs biologiques) 
et on s'attend de plus en plus à ce que les gens se 
gouvernent eux-mêmes à une époque où les formes 
externes de régulation sociale sont en déclin81. 

Bien que les recherches sur le jeu en tant que déviance 
(qui considèrent le jeu comme criminel ou marginal) 
soient relativement rares, des études ont montré des 
relations entre les taux élevés de jeu et de 
consommation de substances chez les adolescents, 
ainsi qu’entre l’impulsivité et la délinquance entre 
amis. Certains chercheurs ont conclu qu’un syndrome 
comportemental problématique général sous-tendait 
de nombreux comportements déviants, y compris le 
jeu. Certaines activités de jeu, en particulier le jeu 
informel entre amis, ont tendance à être associées à 
des taux plus élevés de comportement déviant82, alors 
que d'autres activités de jeu n'ont pas de telles 
associations. 

Les populations carcérales présentent généralement 
des taux très élevés de jeu compulsif83. Il semble y 
avoir deux raisons à cela, qui interagissent parfois dans 
la vraie vie : premièrement, le jeu compulsif est 
l'expression d'un mode de vie criminel ou de facteurs 
favorisant le comportement criminel en général; 
deuxièmement, le jeu problématique a amené la 
personne à commettre des crimes. 

Dans le premier cas, le jeu préjudiciable est 
généralement associé à une comorbidité liée à la 

substance et psychiatrique. Par exemple, une étude 
suédoise sur les délinquants violents de sexe masculin 
a révélé des taux élevés de jeu pathologique et de 
comorbidités psychiatriques précoces84. Au Danemark, 
le jeu problématique est associé non seulement à des 
crimes économiques, mais également à des 
accusations de violence et à des accusations de 
drogue85. 

Une étude menée auprès de plus de 300 hommes et 
de près de 100 femmes en Nouvelle-Zélande a révélé 
qu'environ un quart des hommes et un tiers des 
femmes d'un échantillon national représentatif, 
purgeant la première année de leur peine, avaient des 
problèmes de jeu immédiatement avant leur 
incarcération. Un nombre relativement restreint semble 
avoir commis une infraction à la suite d'un problème 
de jeu. La plupart ont d'abord été impliqués dans des 
activités criminelles et se sont avérés être des criminels 
et ont un problème de jeu86, 87. 

Dans ces cas, le jeu préjudiciable est motivé par les 
mêmes facteurs et circonstances que le comportement 
criminel, tels que l'impulsivité, une personnalité à la 
recherche de sensations fortes, une prise de risque 
élevée, un niveau d'urgence élevé et une absence 
accrue de préméditation88. Les facteurs sociaux et 
environnementaux qui caractérisent le mode de vie 
criminel contribuent également au jeu préjudiciable, 
comme la consommation ostentatoire lorsque l’argent 
est disponible, le blanchiment d’argent par le jeu, 
l’accent mis sur l’acquisition rapide d’argent et une 
quantité considérable de temps libre en prison. 

Cependant, des problèmes de jeu peuvent amener des 
personnes sans casier judiciaire à poser des gestes 
illégaux : c'est ce qu'on appelle le jeu criminogène. Le 
type de crime le plus courant est celui des crimes 
contre la propriété visant à obtenir de l'argent pour 
jouer. Cela se produit principalement dans la phase 
finale du jeu excessif et en augmentation, lorsque 
l’argent est désespérément nécessaire pour payer des 
factures, des dettes et pour continuer à jouer. Le type 
spécifique de crimes commis dépend des 
circonstances accidentelles, ainsi que de la position 
sociale et des capacités de la personne ayant des 
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problèmes de jeu, par exemple : vol qualifié, vol, 
falsification, fraude et crimes économiques. 

Dans le cas des malversations liées au jeu sur le lieu de 
travail, il existe un lien évident entre le jeu 
préjudiciable et la criminalité économique. Le 
détourneur de fonds est généralement un employé de 
confiance qui travaille pour l'entreprise ou 
l'organisation depuis longtemps - ce qui signifie qu'il 
n'y a pas de problèmes psychiatriques antérieurs 
significatifs ni de casier judiciaire. L'employé 
développe une dépendance au jeu, commence à 

« emprunter » de l'argent sur son lieu de travail et finit 
parfois par avoir détourné des sommes énormes89. 

Le jeu compulsif avec des facteurs criminogènes peut 
également entraîner d'autres types de crimes, tels que 
la violence domestique en liaison avec des arguments 
relatifs au jeu excessif90 et à un comportement violent 
sur les lieux de jeu91. 
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3.3 Facteurs psychologiques 
La base psychologique du jeu néfaste est enracinée 
dans un certain nombre de facteurs et est influencée 
par la biologie de l’individu et l’environnement en 
général. En fonction des caractéristiques 
psychologiques de la personne, celle-ci peut être plus 
ou moins susceptible de développer de mauvaises 
habitudes de jeu. Cette susceptibilité pourrait être 
aggravée par d'autres troubles psychologiques ou 
addictions. Par exemple, une personne peut jouer à 
des fins de divertissement sans se rendre compte que 
des problèmes psychologiques sous-jacents, tels que 
l'utilisation du jeu pour faire face à des émotions 
négatives, pourraient engendrer une dépendance au 
jeu chronique. 

Dans cette section, nous examinons les facteurs 
psychologiques qui contribuent au jeu préjudiciable, 
notamment la personnalité et le tempérament, les 
styles d’adaptation, la perception de soi, 
l’apprentissage social, le développement de vie, les 
troubles concomitants, le bien-être subjectif, les 
expériences négatives dans l’enfance, le jugement et 
la prise de décisions. De nombreuses recherches 
confirment l'existence de relations entre ces facteurs 
de risque et les problèmes de jeu, bien que la force de 
la preuve varie d'un facteur à l'autre, comme nous 
l’indiquons ci-dessous. 

Il est important de noter que, jusqu'à récemment, la 
recherche sur les facteurs psychologiques ayant une 
incidence sur les dommages liés au jeu était presque 
entièrement transversale (c'est-à-dire limitée à un 
moment donné). Bien que des recherches 
longitudinales soutiennent maintenant le rôle des  
 

 
caractéristiques psychologiques dans le jeu, des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
fournir un soutien supplémentaire et une meilleure 
compréhension de ces facteurs. 
 
 
3.3.1 Personnalité et tempérament 

La personnalité et le tempérament sont des concepts 
larges et font référence aux différences individuelles 
de pensées, de sentiments et d’actions. Certaines 
caractéristiques de la personnalité et du tempérament 
sont fréquemment associées au jeu préjudiciable. La 
conclusion récurrente est que les personnes ayant des 
niveaux d'impulsivité plus élevés, y compris la 
dévalorisation des gains futurs (où les résultats 
immédiats ont plus de valeur que les résultats plus 
éloignés dans le temps), sont plus susceptibles de 
jouer et de signaler des niveaux de jeu préjudiciables1-

3. L’urgence négative (c'est-à-dire la tendance à agir 
avec imprudence en cas de stress) est devenue un 
aspect particulièrement important de l'impulsivité 
associée au jeu et au jeu préjudiciable dans les études 
transversales et longitudinales4-7 

La relation entre le modèle à cinq facteurs de la 
personnalité et le jeu a été étudiée, une conscience 
plus faible, une sympathie plus faible et un 
neuroticisme plus élevé étant associés au jeu 
préjudiciable8. Une sixième dimension de la 
personnalité, l’honnêteté-humilité (aux niveaux 
inférieurs), a également été prise en compte et est liée 
à une participation accrue aux jeux de hasard9. 
D’autres traits de personnalité et de tempérament 
associés au jeu préjudiciable : recherche de 
sensations10-12, recherche de nouveauté13, 14, niveau de 
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volonté faible (ou maîtrise de soi)15, faible contrôle 
comportemental16, vulnérabilité émotionnelle, y 
compris la prévention des dommages et autres17-19. 

Les troubles de la personnalité sont également 
fréquents dans les cas de jeu préjudiciable. Une méta-
analyse récente a révélé que près de la moitié des 
personnes cherchant un traitement pour des 
problèmes de jeu présentaient simultanément un 
trouble de la personnalité1, 20. Les troubles de la 
personnalité susceptibles de coïncider avec le jeu nocif 
sont les suivants : narcissique, antisocial, évitant, 
obsessionnel compulsif, et limite20. 
 

3.3.2 Modes d’adaptation 
Les personnes qui ont des problèmes de jeu ont 
tendance utiliser l’évitement et les stratégies de 
d’adaptation lorsqu'elles rencontrent des difficultés, 
par opposition à une approche de résolution de 
problèmes21. À son tour, l'utilisation de stratégies 
d'adaptation évitantes a été associée à une 
augmentation des niveaux de jeu préjudiciable chez 
les adultes22 et les adolescents23-25. Le manque de 
capacité à résoudre des problèmes peut être causé par 
des problèmes de mémoire de travail, de planification, 
de flexibilité cognitive (capacité de passer d’un 
concept ou d’une idée à l’autre), de gestion du temps 
/ estimation, tous des éléments qui sont apparemment 
plus fréquents chez les personnes ayant des problèmes 
de jeu que les volontaires en bonne santé26. 
 

3.3.3 Autoperceptions 
La perception de soi est créée lorsque la personne 
surveille son comportement, ses émotions et ses états 
mentaux par rapport aux autres. Dans certains cas, le 
jeu excessif est associé à une faible estime de soi27, 28, 
bien que toutes les études ne l’aient pas constaté29. Le 
jeu dans et parmi un groupe de personnes - comme 
aux jeux de table ou au casino - permet nombre de 
caractéristiques sur eux-mêmes dans le but ultime de 
gagner du prestige. Par conséquent, cela peut être 
perçu comme une opportunité d’augmenter l’estime 
de soi. Certaines de ces caractéristiques incluent la 

capacité de jouer au jeu avec habileté, la volonté de 
prendre des risques, la possibilité de dépenser de 
l'argent pour de tels jeux et la capacité de garder son 
sang-froid malgré les pertes ou les victoires subies. 
Certaines personnes peuvent aussi se considérer 
comme des joueurs professionnels, ce qui est associé 
au jeu préjudiciable30. 

De tels jeux en groupe fournissent une arène pour un 
auto-affichage flamboyant destiné à impressionner les 
autres joueurs et les spectateurs. Les personnes qui 
jouent pour ces raisons risquent de dépenser des 
sommes relativement importantes. De plus, avoir un 
concept de soi axé sur les finances est lié au jeu 
nocif31, 32. 

Malheureusement, avec des enjeux financiers élevés, 
les joueurs risquent de s’engager dans un cycle de jeu 
préjudiciable et addictif, soit parce qu’ils se croient 
vainqueurs, soit dans une tentative désespérée de 
reconquérir d’importantes pertes. Le jeu peut aussi 
changer la façon dont une personne se perçoit, les 
niveaux de jeu nocifs étant plus susceptibles de 
donner l'impression aux gens que leur comportement 
de jeu a empiré leur image de soi33. 
 

3.3.4 Apprentissage social 
Le sous-facteur d'apprentissage social met en 
évidence l'importance du ou des environnements 
sociaux dans lesquels une personne fonctionne et son 
influence sur le comportement de jeu. Le résultat de 
ces influences est, dans les extrêmes, soit une 
tendance plus forte à un comportement de 
dépendance au jeu, soit un rejet total du jeu. Des 
informations sur les différences entre les sexes dans la 
socialisation au jeu sont fournies à la section 3.1.6, 
Genre. 

Contrairement aux individus qui jouent en raison de 
l’apprentissage social des membres de la famille, il 
existe des personnes dont l’expérience négative du 
penchant psychologique, physique et financier de la 
dépendance au jeu chez les membres de la famille ou 
les amis peut conduire à un comportement dépendant 
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face au jeu ou, au contraire, à un rejet du jeu en bloc. 
Cependant, même dans les ménages où un ou les 
deux parents ne jouent pas, une proportion importante 
des enfants participeront à au moins une activité de 
jeu34. 
 

3.3.5 Développement au long de la vie 
L'âge est souvent lié au jeu et au jeu nocif. Dans la 
plupart des juridictions, mais pas toutes, les plus 
jeunes sont plus susceptibles de jouer et ont des 
problèmes liés au jeu, bien que cela semble en train 
de changer. Par exemple, une étude portant sur près 
de 5 000 participants a révélé que, même si la 
fréquence de jeu augmentait à l’adolescence, la 
participation la plus forte s’est produite dans les 
années vingt et trente. Les personnes plus âgées 
étaient moins impliquées35. Néanmoins, le jeu 
préjudiciable peut également se produire chez les 
populations plus âgées36, 37. L'âge minimum du premier 
jeu est également lié à une probabilité plus élevée de 
jeu nocif12. Cependant, la participation au jeu et les 
jeux être fluide avec une implication antérieure ne pas 
prédire une implication ultérieure38, 39. 

La relation entre les facteurs de développement liés à 
l’espérance de vie et le jeu est complexe, car des 
personnes de différents groupes d’âge ont été 
exposées à différentes opportunités et attitudes en 
matière de jeu alors que le jeu légalisé s’est développé 
(voir section 3.1.3 Attitudes socioculturelles). La 
disponibilité des loisirs et le revenu disponible varient 
également au cours de la vie. Cela peut avoir un 
impact sur le goût du jeu et le risque de jouer au jeu 
nocif. 
 
 
3.3.6 Comorbidités 

Les troubles de santé mentale comorbides ont été liés 
au jeu compulsif et pathologique. Des liens étroits ont 
notamment été trouvés avec des troubles de l'humeur 
tels que la dépression majeure, les troubles anxieux et 
les troubles liés à l'utilisation de substances dans les 
échantillons de la population40. Parmi les personnes 

recherchant un traitement pour des problèmes de jeu, 
près de 75 % ont un trouble de santé mentale 
comorbide, avec troubles de l'humeur et de la drogue 
les troubles liés à l'utilisation sont les plus fréquents20. 
La consommation nocive de jeux de hasard et de 
nicotine est également fortement associée41. Des liens 
avec des troubles du taux de base plus bas tels que les 
troubles de l'alimentation42-44, la psychose45-48, le 
trouble du déficit de l'attention49- 50, le trouble 
obsessionnel compulsif51, le trouble de stress post-
traumatique52 et d’autres dépendances 
comportementales, y compris le shopping compulsif53, 
les jeux vidéo54 et une utilisation Internet 
problématique55 ont également été observés. En plus 
d’être très comorbides, des études expérimentales ont 
également démontré que la consommation de 
substances psychoactives (alcool, nicotine) pouvait 
augmenter les comportements de jeu néfastes56-58. 

Il est maintenant bien établi que les troubles 
comorbides liés à la santé mentale et à la toxicomanie 
sont fréquents chez les personnes atteintes de troubles 
du jeu. On en sait moins sur les corrélations cliniques 
et psychologiques du jeu concomitant et d'autres 
troubles liés à la santé mentale ou à la toxicomanie, et 
sur le point de savoir si le trouble mental était présent 
avant le jeu préjudiciable ou vice versa (séquencement 
temporel)59. Des études récentes suggèrent que les 
troubles mentaux signalent une plus grande gravité du 
jeu, de la détresse, sont plus susceptibles d’avoir 
d’autres troubles mentaux et réagissent moins bien au 
traitement43, 48, 60. En ce qui concerne le séquençage 
temporel, le jeu peut avoir lieu avant ou après 
l’apparition de troubles psychologiques61-65. Ces 
résultats suggèrent qu’une vulnérabilité commune 
pourrait être la cause de ces taux élevés de 
comorbidité, l’impulsivité étant identifiée comme une 
vulnérabilité potentielle62, 66, 67. Bien que ceci soit 
informatif, des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour identifier autres vulnérabilités 
partagées. 

Une dernière comorbidité relativement courante est la 
prévalence plus élevée que prévue du trouble du jeu 
chez les personnes atteintes de la maladie de 
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Parkinson qui reçoivent un traitement par agoniste de 
la dopamine68, 69. Les estimations de la prévalence 
varient de 2,2 à 7,0 %68. Patients présentant d’autres 
facteurs de risque du trouble du jeu (impulsivité, par 
exemple) sont les plus exposés68. 
 

3.3.7 Bien-être subjectif 
Le jeu nocif implique généralement une détresse 
importante. Un bien-être subjectif plus médiocre est 
également lié au jeu nocif70-72. En revanche, des 
sentiments plus forts de bien-être sont liés au jeu 
social et au jeu responsable73. Des niveaux plus élevés 
d’émotions négatives ou de détresse sont fortement 
associés au jeu nocif74, 75, de même que les niveaux de 
stress plus élevés76. 
 

3.3.8 Expériences néfastes dans 
          l’enfance 
L'adversité dans l'enfance a été fortement liée au jeu 
nocif77-80, bien que les études longitudinales dans ce 
domaine soient insuffisantes81. Les expériences 
défavorables de l'enfance comprennent non seulement 
des expériences traumatiques, mais impliquent 
également d'autres difficultés telles que la négligence 
émotionnelle ou physique, la séparation ou le divorce 
des parents, la consommation de substances à 
domicile, la maladie mentale et l'incarcération. Aucune 
expérience défavorable spécifique d'enfance n'a été 
jugée la plus importante dans le jeu préjudiciable. Il 
semble plutôt que plus une personne est confrontée à 
des difficultés dans son enfance, plus elle risque de 
faire l'expérience d'un jeu préjudiciable82. 
 

3.3.9 Jugement et prise de décisions 
Les personnes ayant des problèmes de jeu ont souvent 
des idées fausses sur le jeu, appelées distorsions 
cognitives liées au jeu. Ces distorsions peuvent être 
mesurées en demandant aux joueurs de verbaliser 
leurs pensées pendant le jeu (la technique de la voix à 
voix haute) ou avec des mesures de questionnaire 
(pour les examens, voir Goodie et Fortune83, et 

Leonard et Williams84). Ces erreurs de décision sont 
intensifiées chez les personnes ayant des problèmes 
de jeu, et il a été démontré que les problèmes de jeu 
existaient avant dans une étude longitudinale85. 

Le domaine du jugement et de la prise de décision se 
situe à l'intersection de la psychologie et de 
l'économie. Son objectif est de décrire comment les 
personnes en bonne santé évaluent les risques et 
choisissent parmi les options de décision disponibles. 
Bon nombre des biais décrits dans ce domaine 
concernent le comportement de jeu; par exemple : 

› en estimant la probabilité d'événements, les gens 
ont tendance à surestimer les événements rares 
(appelés pondération de probabilité), tels que leurs 
chances de gagner un jackpot (voir Ligneul et al.86); 

› en rapportant les gains et les pertes objectifs à la 
valeur subjective (c'est-à-dire personnelle), les 
individus tendent à accorder plus de poids aux 
pertes par rapport aux gains de taille équivalente. 
Cette aversion pour la perte peut être réduite chez 
les personnes ayant des problèmes de jeu87; 

› dans de nombreuses situations, les personnes 
n’entreprennent pas une analyse mathématique 
coûts-avantages, mais s’appuient plutôt sur des 
raccourcis (appelés heuristiques) pour prendre une 
décision rapide (pour des exemples de paris 
sportifs, voir d’Astous et Di Gaspero88, et Newall89). 

Dans les situations de jeu, certaines erreurs courantes 
sont l'évaluation biaisée des résultats du jeu (par 
exemple, attribuer des gains à une compétence et des 
pertes au malheur), l'illusion d'un contrôle des 
résultats du jeu (par exemple, des superstitions ou des 
rituels comportementaux conçus pour augmenter les 
gains), et échec à reconnaître l’indépendance 
statistique des tours (c’est-à-dire la fausseté des 
joueurs)90. Ces distorsions cognitives liées au jeu 
peuvent être encouragées par différents types et 
caractéristiques du jeu, tels qu’un bouton d’arrêt sur 
une machine à sous laissant croire à un contrôle les 
résultats. Ils peuvent également être améliorés par 
l'alcool56 ou d'autres substances intoxicantes. Cela a 
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des conséquences sur la réglementation de la 
disponibilité de ces substances dans les salles de jeux. 
L'intérêt récent porté à la théorie des coups de 
pouce91 examine comment le choix peut être structuré 
pour encourager les gens à prendre de meilleures 

décisions, avec des implications probables pour la 
réduction des méfaits du jeu. 
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3.4 Facteurs biologiques 
Les facteurs biologiques peuvent contribuer à 
expliquer pourquoi certaines personnes, et pas 
d'autres, développent des jeux de hasard nocifs. Ils 
peuvent avoir une composante génétique héréditaire 
ou être façonnés par des facteurs environnementaux 
tels que l'adversité chez les enfants. Il existe de 
nombreuses recherches décrivant les différences 
biologiques, par exemple dans la structure et la chimie 
du cerveau, entre les personnes ayant des problèmes 
de jeu et les groupes de comparaison en bonne santé. 
Les preuves sont très solides que les facteurs 
neurobiologiques jouent un rôle dans le jeu et le jeu 
nocif. Une grande partie de ces preuves étant 
rassemblées à un moment donné (également appelées 
« données transversales »), il est moins clair si ces 
différences reflètent la vulnérabilité au jeu 
problématique ou une conséquence du jeu prolongé. 
Les études génétiques fournissent des preuves solides 
de l’existence d’une vulnérabilité génétique au jeu 
néfaste, mais les gènes et les neurotransmetteurs 
spécifiques impliqués et la manière dont les 
mécanismes qui affectent ces gènes sont exprimés 
(épigénétique) sont moins bien définis. Dans cette 
section, nous abordons les facteurs biologiques qui 
contribuent au jeu néfaste, notamment le patrimoine 
génétique et la neurobiologie. 

 
3.4.1 Patrimoine génétique 
Des études sur les familles permettent de mieux 
comprendre l’ampleur du patrimoine génétique du jeu 
préjudiciable. En effet, le jeu préjudiciable est 
nettement plus répandu chez les parents des joueurs  
 

 
problématiques. Cependant, il existe une variabilité 
considérable dans la mesure où cela se produit, avec 
des taux allant de 8 % à 50 %1-4. La variabilité entre les 
études est en partie fonction des différences dans la 
manière dont le jeu nocif est défini ou évalué, et si, 
premièrement, les parents au deuxième ou troisième 
degré sont en cours d’examen. 

Quel que soit le pourcentage exact, les études sur les 
familles ne répondent pas à la question plus 
importante de savoir si le taux plus élevé est dû à un 
patrimoine génétique ou à des influences 
environnementales. Les études sur les jumeaux sont la 
solution idéale pour démêler ces contributions et 
reposent sur la comparaison des « taux de 
concordance » pour la maladie entre des paires 
jumelles identiques (monozygotes ou MZ) et des paires 
jumelles non identiques (dizygotes ou DZ). Des études 
sur des jumeaux indiquent que les facteurs génétiques 
expliquent environ 50 % de la propension à 
développer le jeu compulsif3, 5, 6 (voir Lobo7 pour un 
compte rendu). 

Les estimations de l'héritabilité doivent être traitées 
avec prudence : les études antérieures sur le jeu 
reposent principalement sur des paires de jumeaux 
masculins (bien que l'héritabilité semble similaire 
lorsque des jumelles ont été testées3) et inclut une 
proportion substantielle de personnes qui pourraient 
ne pas avoir un diagnostic clinique du jeu 
problématique7. Plus généralement, les estimations de 
l'héritabilité sont des statistiques de population qui ne 
révèlent pas l'équilibre relatif des facteurs chez un 
individu (c'est-à-dire qu'une héritabilité de 50 % ne 
signifie pas que chez une personne ayant un problème 
de jeu, leur risque est moitié sur génétique et l'autre 
sur l'environnement.). Les estimations de l'héritabilité 
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sont également altérées par les modifications de 
l'environnement (par exemple, en fonction de la 
disponibilité du jeu). Néanmoins, les estimations 
concernant le jeu problématique concordent avec les 
estimations correspondantes de la dépendance à une 
substance (30 à 70 %8,9) et de la plupart des troubles 
psychiatriques majeurs6. En effet, le degré élevé de 
comorbidité entre jeu nocif, troubles liés à la 
consommation de drogue, dépression et plusieurs 
autres conditions sont en partie dues à une 
vulnérabilité génétique commune3, 10, 11. 

Ces estimations laissent également un rôle important 
aux facteurs environnementaux. Des études jumelées 
séparant les contributions d’un environnement partagé 
(éducation parentale, par exemple) et d’un 
environnement non partagé (environnement unique) 
révèlent généralement un rôle important des facteurs 
environnementaux non partagés, d’une force 
comparable à celle de la composante génétique, mais 
qu’un rôle mineur pour les enfants. shared 
environment3, 5, 12. Des travaux récents commencent à 
examiner la manière dont les facteurs génétiques et 
environnementaux se combinent pour déterminer le 
risque. Par exemple, l'influence génétique sur la 
participation au jeu et le jeu problématique était plus 
grande chez les personnes vivant dans des quartiers 
défavorisés13. 

Des recherches utilisant des techniques de génétique 
moléculaire ont tenté d'identifier des gènes 
spécifiques impliqués dans le développement de 
problèmes de jeu. Deux études d'association portant 
sur l'ensemble du génome ont été menées à ce jour14, 

15. Il s'agit de deux études relativement petites qui 
n'ont pas identifié de gènes significatifs après avoir 
pris en compte les millions de sites génétiques testés, 
mais des associations exploratoires avec des gènes 
impliqués dans la maladie de Parkinson et la 
dépendance à l’alcool ont été observés. 

D'autres études ont testé des variants de gènes 
spécifiques impliqués dans des recherches sur les 
systèmes neuronaux sous-jacents, tels que les gènes 
affectant la transmission de la dopamine (voir 3.4.2 
Neurobiologie). Cette « approche de gène candidat » 

a montré des niveaux plus élevés d'un certain nombre 
de variants du gène dans des groupes présentant des 
problèmes de jeu, y compris les récepteurs de la 
dopamine D1, D2 et D37, 16-18, ainsi que des gènes 
impliqués dans la transmission de la sérotonine19, bien 
que dans le domaine des études sur les gènes 
candidats, les résultats obtenus ont été nombreux. 
Dans l’une des premières études sur le jeu prenant en 
compte un mécanisme épigénétique, les niveaux de 
méthylation de l’ADN (processus dans lequel 
l’expression génique est généralement réduite, sans 
modification de la séquence d’ADN réelle) dans les 
gènes du récepteur de la dopamine D2 étaient 
associés au statut et à la longueur du traitement et de 
l'abstinence au jeu chez les personnes ayant des 
problèmes de jeu20. Dans l'ensemble, il est probable 
que de nombreux gènes ont une incidence sur le jeu 
néfaste et que celui-ci est également façonné de 
manière fondamentale par l'environnement. Des 
études épigénétiques futures sont donc nécessaires. 
 

3.4.2 Neurobiologie 
Des études comparant des groupes de joueurs 
problématiques et de participants en bonne santé ont 
examiné une gamme de marqueurs neurocognitifs et 
biologiques du jeu nocif. Ces études indiquent une 
altération de la fonction du système cérébral 
responsable du traitement de la récompense, de la 
prise de décision fondée sur le risque et du contrôle 
inhibiteur21-23. 

Les preuves provenant d'études neuropsychologiques 
sont solides : un nombre important d'études relèvent 
des marqueurs comportementaux de l'impulsivité et 
une altération de la prise de décision (voir ci-dessous). 
Ces études sont menées auprès de groupes de joueurs 
pathologiques de plus en plus importants, où les 
sources de diversité et les relations avec les résultats 
cliniques commencent à être identifiées (par exemple, 
Alvarez-Moya et al.24, Goudriaan et al.25, et Kräplin et 
al.26). 

Les preuves concernant les marqueurs biologiques 
correspondants en sont à un stade précoce, avec 
quelques résultats mitigés notables (voir ci-dessous) et 
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le recours à de petits groupes de joueurs 
problématiques qui n’ont pas permis d’enquêter sur 
les sources de variabilité. En raison des types de 
conceptions de recherche couramment utilisés en 
recherche neuropsychologique, il est difficile de savoir 
si les changements neurobiologiques décrits reflètent 
une vulnérabilité préexistante ou sont la conséquence 
d'un jeu nocif. 

Les études neurocognitives utilisent des tâches 
comportementales ayant des liens établis avec la 
fonction cérébrale, généralement issues de la 
recherche sur des patients présentant une lésion 
cérébrale focale. Les personnes aux prises avec des 
problèmes de jeu prennent des décisions risquées 
dans un certain nombre de tâches liées au cortex 
préfrontal ventromedial27, 28 (voir dans Kovacs et al.23 
une revue systématique de la tâche de jeu de l'Iowa et 
des troubles du jeu). 

L’impulsivité, ou tendance à adopter un comportement 
rapide ou imprévu, est un concept identifié dans les 
recherches sur le jeu néfaste portant sur le jeu nocif 
(voir section 3.3.1 Personnalité et tempérament), qui 
peut également être examiné à l’aide de tests 
neurocognitifs. Les personnes ayant des problèmes de 
jeu montrent des signes évidents de choix impulsif - 
par exemple, on préfère également des récompenses 
immédiates et différées pour les tâches d’escompte de 
retard29-31. Des performances altérées pour les tâches 
d’inhibition de la réponse (« action impulsive ») al.32, 
revue systématique), ainsi que des déficits plus 
importants de la fonction exécutive dans les cas plus 
graves de jeu pathologique33, 34. L'impulsivité dans les 
états de l'humeur intense (« urgence ») est liée à des 
difficultés de régulation émotionnelle, pouvant affecter 
le comportement de jeu. De plus, les personnes 
souffrant de troubles du jeu ont fait preuve d’une 
activité excessive dans le cortex préfrontal au cours 
d’une tâche nécessitant une réévaluation émotionnelle 
d’images désagréables35. 

Des techniques de neuro-imagerie fonctionnelle, 
principalement l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), ont été utilisées pour examiner les 
réponses cérébrales au fur et à mesure que des 

personnes aux prises avec des problèmes de jeu 
accomplissent des tâches de récompense, de prise de 
décision et de contrôle des impulsions dans le scanner 
du cerveau. Ce type de tâches active un réseau 
cérébral chez l’homme, couramment appelé « système 
de récompense cérébrale », qui comprend le striatum / 
noyau ventral accumbens et le cortex préfrontal 
médial, ainsi que des circuits étendus comme le 
cerveau moyen, l’amygdale et l’insula 
dopaminergiques. 

Les études IRMf chez les joueurs problématiques ont 
montré à maintes reprises des changements dans ces 
régions par rapport aux participants témoins sains36-39, 
bien que la direction du changement de signal (c.-à-d. 
suractivité ou sous-activité) ne soit pas cohérente22. 
Des différences similaires sont observées dans les 
études de neuroimagerie dans les troubles liés à 
l'utilisation de substances40. D'autres études utilisant 
l'électroencéphalographie (EEG) chez les joueurs 
problématiques montrent une tendance similaire 
d'incohérence entre l'hypersensibilité et 
l'hyposensibilité aux résultats obtenus41, 42. 

L'activité au sein de ce système de récompense 
cérébrale peut également être façonnée par les 
caractéristiques structurelles des jeux de hasard (voir 
section 2.3.1 Caractéristiques structurelles). Par 
exemple, les quasi-incidents déclenchent des réactions 
cérébrales dans le striatum et l'insula qui chevauchent 
celles observées dans les gains réels43, et ces réponses 
cérébrales sont plus fréquentes chez les personnes 
ayant des problèmes de jeu44, 45. 

Les patients neurologiques présentant une lésion 
cérébrale focalisée à l'insula n'ont pas démontré de 
réponse comportementale aux quasi-accidents et ont 
montré une croyance plus faible en la réalité du 
Gambler. Des études de neuroimagerie ont commencé 
à montrer comment le système de récompense du 
cerveau répond à d'autres caractéristiques structurelles 
et à des distorsions cognitives telles que illusion de 
contrôle et de victoires / défaites consécutives47, 48. 

La dopamine est un neurotransmetteur clé dans le 
système de récompense du cerveau. Il est impliqué 
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dans le jeu compulsif par un syndrome de la maladie 
de Parkinson dans lequel le jeu pathologique peut 
survenir comme un effet secondaire rapide des 
médicaments agonistes de la dopamine49, 50. Les 
joueurs compulsifs présentent une altération des taux 
de métabolites de la dopamine dans le plasma51 et des 
fréquences élevées de certains polymorphismes 
génétiques système dopaminergique (Lobo et al.52; 
voir la section 3.4.1 Patrimoine génétique). 

L'imagerie par tomographie à émission de positrons 
(TEP) peut être utilisée pour mesurer la transmission de 
la dopamine dans le cerveau. Contrairement aux 
troubles liés à l'utilisation de substances, qui décrivent 
des niveaux inférieurs de récepteurs et de libération 
de dopamine53, personnes atteintes de jeu compulsif 
ne semblent montrer aucune différence significative 
entre les niveaux de récepteurs dopaminergiques54-56, 
mais montrent une augmentation de la libération de 
dopamine en réponse à soit un défi contre 
l’amphétamine, soit une tâche de jeu56-59. 

D'autres neurotransmetteurs sont également 
impliqués. La naltrexone, un antagoniste des 
récepteurs des opioïdes, est un traitement de longue 
date pour la dépendance à l'héroïne et à l'alcool. La 
naltrexone a réduit le besoin de jouer par rapport au 
placebo60, bien que certains essais cliniques n’aient 
pas reproduit cet effet (par exemple, Kovanen et al.61, 
examinant les effets de la naltrexone « si nécessaire »). 
Des antécédents familiaux de troubles liés à la 
consommation d'alcool étaient un facteur prédictif 
d'une réponse bénéfique à la naltrexone dans les 
études cliniques62. Dans un modèle animal de prise de 
décision risquée, la ‘tâche du jeu chez le rat’, la 

naltrexone a amélioré les performances chez un sous-
ensemble d’animaux déficientes au début de la 
tâche63. Cependant, dans une étude PET portant sur le 
système opioïde chez les personnes souffrant de 
troubles du jeu, la quantité d'opioïde libérée en 
réponse à une faible dose d'amphétamine était 
réduite64, et il était difficile de concilier l'efficacité 
clinique de la naltrexone en tant qu'antagoniste des 
opioïdes. En résumé, bien que certains essais cliniques 
aient corroboré les avantages des antagonistes des 
opioïdes, le mécanisme d’action n’est pas connu. 

La noradrénaline est un autre neurotransmetteur 
important qui joue un rôle clé dans la régulation de 
l’excitation. Des anomalies de la transmission 
noradrénergique pourraient, en principe, prédisposer 
certaines personnes à une augmentation de 
l'excitation physiologique au jeu (par exemple, le 
rythme cardiaque, la conductivité de la peau)65. Ces 
formes périphériques d’éveil peuvent servir de 
marqueurs pour le jeu préjudiciable, mais la preuve de 
leur fiabilité est mitigée 66-68. D'autres travaux ont 
commencé sur le système sérotoninergique11, qui 
pourraient être particulièrement pertinents en cas de 
comorbidité liée aux troubles de l'humeur et 
d'anxiété69. En plus des traitements pharmacologiques 
fondés sur ces découvertes neurobiologiques, de 
récentes études de démonstration de principe ont 
commencé à examiner des formes de stimulation 
cérébrale dans les troubles du jeu, notamment la 
stimulation magnétique transcrânienne70 et la 
stimulation en courant continu71. 
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4. Résumé des recherches existantes qui ont 
appuyé notre travail 
Le cadre conceptuel s’appuie sur les connaissances et les idées tirées des modèles et théories antérieurs ayant 
contribué à la recherche sur le jeu. Vous trouverez ci-dessous un résumé des points pertinents de plusieurs 
modèles et théories clés décrivant leurs contributions au domaine. La plupart des résumés sont des modèles 
analytiques de comportement, ainsi que des cadres de politique et de jeu responsable bien reconnus. 

Modèle de parcours du jeu problématique et du jeu 
pathologique1 : Il s'agit probablement du modèle le 
plus connu et complet du jeu problématique. Le 
modèle identifie trois sous-groupes distincts de 
joueurs à problèmes : les comportements 
conditionnels, les personnes vulnérables sur le plan 
émotionnel et les impulsivistes antisociaux. Ces sous-
groupes développent des problèmes de différentes 
manières, décrites dans des sous-modèles spécifiques, 
ainsi que dans un modèle intégré. Le modèle intégré 
contient environ 25 facteurs, dont la plupart sont 
psychologiques et biologiques, tels que l'impulsivité, 
la dépression, l'excitation subjective, la toxicomanie et 
les croyances irrationnelles. Il existe également deux 
facteurs écologiques - une disponibilité accrue et une 
accessibilité accrue - qui, à un niveau de base, 
influencent de manière causale les autres facteurs. 

Impulsivité et jeu pathologique2 : Ce modèle 
descriptif prédit que l’impulsivité dysfonctionnelle est 
la cause des problèmes de jeu de certaines personnes. 
Il suppose la présence de plusieurs facteurs psycho-
biologiques influents et un processus cyclique 
impliquant impulsivité, comportement de jeu, 
renforcement subjectif et comportemental, 
interprétation affective et cognitions. Les facteurs de 
renforcement comprennent les avantages sociaux 
obtenus dans les environnements de jeu. 

Modèle cognitivo-comportemental du jeu 
problématique3, 4 : Ce modèle adopte une 
perspective biopsychosociale et repose sur un examen 
des principaux résultats de recherche dans le domaine 
du jeu. Il rassemble ces différents domaines de 
recherche et examine environ 25 facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux qui contribuent aux 

problèmes de jeu. Il s'agit d'un modèle empiriquement 
dérivé destiné à encourager la recherche sur les 
facteurs individuels ainsi que sur les interactions entre 
différentes variables. 

Modèle biopsychosocial du jeu pathologique5 : Ce 
modèle psychosocial décrit les relations de causalité et 
de médiation. Il est composé de huit composants de 
direction, chacun ayant des sous-facteurs. Les 
composants de la direction sont les suivants : variables 
de potentialisation; antécédents; croyances; 
comportements alternatifs; aptitude; conséquences; 
ainsi que des composantes culturelles telles que 
l'identité, la spiritualité et les valeurs. Bien que la 
plupart des facteurs de ce modèle soient d'ordre 
psychologique, il examine également des facteurs 
sociaux tels que la disponibilité du jeu et le 
renforcement du comportement de jeu à travers 
diverses relations interpersonnelles. 

Modèle cybernétique psycho-structurel, rétroaction 
et jeu problématique6 : Ce modèle repose sur environ 
10 facteurs biologiques et psychologiques à l'origine 
des problèmes de jeu. Il propose que le 
comportement de jeu problématique soit généré par 
l'interaction entre deux mécanismes. Le premier est 
situé dans la personne, comprenant la psychologie et 
la biologie. La seconde est externe et structurelle, 
prenant en compte la culture, la disparité économique, 
la structure de la communauté, la politique politique / 
de santé publique et les agents de diffusion. 
L’interaction entre les deux mécanismes est supposée 
être un processus complexe de rétroaction dans lequel 
la connaissance sociale est créée et incorporée dans le 
comportement de la personne. 
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Modèle bio-psycho-social-sociologique7 : Ce modèle 
de traitement comprend des facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux qui influencent la 
participation au jeu. Les facteurs sont liés entre eux 
par un concept global appelé imagination 
sociologique, suggéré comme la clé d'un meilleur 
traitement. Dans ce modèle, les joueurs excessifs sont 
sensibilisés aux influences de la société sur leurs 
problèmes de jeu, au lieu de leur faire croire que leurs 
problèmes résultent d'une pathologie individuelle ou 
d'un caractère faible. La prise de conscience des 
principes commerciaux du marché du jeu et de la 
politique de réglementation du jeu est supposée 
faciliter le traitement. En conséquence, cela augmente 
les chances de récupération ou de modification du 
comportement de jeu d’une personne pour adopter 
des habitudes moins préjudiciables. 

Alberta Longitudinal Project8 : L’étude longitudinale 
albertaine (intitulée «Leisure, Lifestyle, Lifecycle 
Project - LLLP») a présenté un modèle conceptuel des 
principaux facteurs de causalité du développement de 
la participation au jeu et des problèmes de jeu. Le 
modèle conceptuel du LLLP a été utilisé pour 
déterminer les constructions mesurées dans cette 
étude de cinq ans évaluant les mêmes participants à 
quatre moments différents. Le modèle inclut de 
nombreux facteurs identifiés dans le présent 
document, tels que les antécédents familiaux, les 
influences biologiques, cognitives, de la personnalité, 
l'environnement familial et social et les facteurs de 
stress de la vie. Le modèle prend en compte 
l’influence du contexte social et culturel plus large 
(lois, attitudes du public, par exemple) et la relation 
entre le jeu et d’autres troubles de dépendance et de 
santé mentale. 

Cadre étiologique pour le jeu problématique9 : Il 
existe différentes manières de mesurer et d'organiser 
les facteurs impliqués dans le développement du jeu 
problématique. Bien que ce cadre contienne tous les 
mêmes facteurs que le cadre conceptuel, il les 

organise de différentes manières. Reconnaissant que 
des facteurs génétiques permettent de prédire 50 % 
de la propension à développer le jeu problématique, 
le cadre étiologique du jeu problématique se 
concentre sur deux domaines : biologique et 
environnemental. Dans ces domaines, les facteurs qui 
augmentent et diminuent le risque de jeu 
problématique sont identifiés. 

Cadre de santé publique10, 11 : Cette approche 
aborde de manière générale les politiques publiques 
favorables à la santé, les notions complètes de 
prévention et l’engagement communautaire dans son 
ensemble. Il utilise une gamme d'approches 
scientifiques, de perspectives différentes et de 
déterminants sociaux, notamment : épidémiologie, 
marketing social, économie, développement 
communautaire, éducation, fonctionnement de la 
famille, statut socio-économique et diversités 
ethnoculturelles. Ce cadre vise à orienter les politiques 
publiques en prévenant ou en réduisant les 
dommages; promouvoir des choix équilibrés et 
responsables; et protéger les populations vulnérables 
et à risque. Il reconnaît également que les jeux 
d'argent impliquent à la fois des coûts et des 
avantages11. Abbott, Volberg, Bellringer et Reith10 
ont utilisé un cadre de santé publique pour 
conceptualiser et intégrer la recherche sur le 
développement du jeu problématique et ses méfaits. Il 
fait la distinction entre l'agent (disponibilité et 
exposition aux activités de jeu); l'hôte (attributs 
individuels et expériences qui augmentent la 
susceptibilité et la résistance au développement du 
problème); et l'environnement (le cadre physique, 
social et culturel plus large dans lequel se pratique le 
jeu). Il examine également les interactions entre les 
trois domaines en ce qui concerne le développement 
problème / préjudice, la résistance / adaptation, et les 
mesures politiques et autres visant à réduire ou à 
prévenir le jeu nocif. 
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5. Études de cohortes longitudinales 
Les études de cohortes sont un type d’étude spécifique qui permet de déterminer les causes d’une maladie et 
d’établir des liens entre les facteurs de risque et les effets sur la santé. L’étude de cohorte examine un groupe de 
personnes ayant une expérience similaire (par exemple, une augmentation de l’exposition à des occasions de 
jeu) à certaines périodes de temps. Il existe deux principaux types d’études de cohorte. Une étude de cohorte 
« rétrospective » examine les données qui existent déjà dans le but de déterminer les facteurs de risques 
associés à des conditions particulières. Les études de cohortes rétrospectives sont généralement moins 
coûteuses, mais l’interprétation des résultats peut être limitée en raison de données manquantes. Quant aux 
études de cohortes « prospectives », elles sont généralement planifiées longtemps à l’avance et menées sur une 
longue période. 

Les chercheurs ont commencé à mener des études de 
cohortes prospectives sur le jeu et le jeu 
problématique au début des années 1990. Ces 
premières études portaient sur de petits groupes de 
gens. Il y avait encore d’autres limitations, notamment 
des contraintes en ce qui a trait aux données 
démographiques, une courte période de temps ou un 
faible nombre d’évaluations sur le jeu ou le jeu 
problématique, et non les deux, un court questionnaire 
mettant à l’étude seulement un sous-ensemble de 
variables potentiellement en cause dans l’évolution 
(ou, « l’étiologie ») du jeu problématique et de faibles 
taux de rétention. Plusieurs critiques sur ces études 
ont été publiées.1-4 

Les limitations de ces études à plus petite échelle ont 
mené au lancement de plusieurs vastes études de 
cohortes longitudinales sur le jeu et le jeu 
problématique dans cinq pays. Vous trouverez ci-
dessous la description de ces études ainsi qu’un 
résumé des facteurs les plus souvent relevés dans 
toutes les études, qui mènent à une situation future de 
jeu problématique.  

L’étude Leisure, Lifestyle, Lifecycle Project (LLLP) a 
été financée par l’Alberta Gambling Research Institute 
et a été lancée en 2006. Une cohorte de 
1 808 Albertains a été recrutée, constituant un 
échantillon représentatif des principales régions de la 
province. Cinq cohortes d’âge ont été établies à la 
base (13–15; 18–20; 23–25; 43–45; 63–65), un nombre 
égal de personnes dans chaque groupe. L’échantillon 

comprenait un sous-ensemble de 524 personnes 
considérées « à haut risque » de développer des 
problèmes de jeu en raison de leur fréquence de jeu et 
du montant élevé qu’ils dépensent au jeu. Une 
évaluation approfondie de 2 à 3 heures examinant 
toutes les variables qui ont un intérêt étiologique pour 
l’étude du jeu ou du jeu problématique a été effectuée 
pour tous les participants à chaque phase de l’étude. 
L’étude LLLP s’est échelonnée sur un intervalle de 19 à 
21 mois entre les évaluations. Un total de 
1 030 adultes a participé à la quatrième et dernière 
évaluation, pour un taux de rétention global de 
76,1 %. Un total de 313 adolescents a participé à la 
quatrième et dernière évaluation, pour un taux de 
rétention global de 71,8 %. Un rapport final sur les 
résultats de l’étude LLLP a été publié en 20155. 

L’étude Quinte Longitudinal Study (QLS) a été 
financée par l’Ontario Problem Gambling Research 
Centre et a été lancée en 2006. Un total de 
4 123 Ontariens adultes âgés de 17 à 90 ans ont été 
recrutés dans la région Quinte de l’Ontario, au 
Canada. L’échantillon comprenait un sous-ensemble 
de 1 216 personnes considérées « à haut risque » de 
développer des problèmes de jeu parce qu’ils 
dépensent une grande quantité d’argent au jeu, qu’ils 
ont joué à des machines à sous ou à des courses de 
chevaux dans la dernière année ou qu’ils ont eu 
l’intention de jouer à un établissement proposant des 
machines à sous et des courses de chevaux. Une 
évaluation approfondie d’une à deux heures examinant 
toutes les variables qui ont un intérêt étiologique pour 
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l’étude du jeu ou du jeu problématique a été effectuée 
pour tous les participants à chaque phase de l’étude. 
L’étude QLS comptait cinq périodes d’évaluation, avec 
un intervalle de 12 mois entre le début de chaque 
période, et une durée d’évaluation de cinq mois. La 
période d’évaluation finale s’est terminée en 2011. Un 
taux de rétention exceptionnellement élevé de 93,9 % 
a été atteint dans l’étude QLS. Un rapport qui 
présentait un résumé des résultats de l’étude QLS et 
les comparait à l’étude LLLP a été publié en 2015.4 

L’étude Swedish Longitudinal Gambling Study 
(Swelogs) a été financée par l’agence de santé 
publique de Suède et a été lancée en 2008. L’étude a 
commencé en 2008-2009 par une vaste enquête 
téléphonique sur la prévalence du jeu, du jeu 
problématique et de la santé sur un échantillon 
aléatoire, à partir du registre suédois de la population 
totale, de 16 à 84 ans, stratifié par genre, âge et risque 
de jeu problématique. Les personnes qui n’ont pas été 
jointes par téléphone ont reçu un sondage par la 
poste, suivi d’un rappel. Un total de 8 165 personnes 
de l’échantillon initial de 15 000 personnes a participé. 
Les données sociodémographiques des registres 
nationaux ont été ajoutées aux données relevées à 
partir des réponses et sont également utilisées pour 
calculer les poids de l’enquête. Des évaluations de 
suivi des 8 165 Suédois ont eu lieu en 2009-2010 avec 
6 021 participants, en 2012 avec 4 188 participants, et 
finalement en 2014 avec 3 559 participants. Un total 
de 2 847 personnes a participé aux quatre phases. Une 
méthode de cas-témoin selon laquelle tous les joueurs 
à risque modéré et joueurs à problèmes dans le suivi 
épidémiologique de l’étude a été utilisée pour un suivi 
distinct, et un échantillon de joueurs à faible risque et 
de joueurs sans problème de jeu (selon l’ICJE) ont été 
sélectionnés pour des entrevues. Chaque joueur à 
risque modéré et joueur à problèmes selon des 
données démographiques de base a été jumelé à trois 
personnes sélectionnées à partir de l’échantillon de 
population générale pour former un groupe témoin. 
Ce suivi approfondi comprenait des entrevues 
téléphoniques complètes effectuées en 2011 avec 
2 400 participants, encore en 2013, et une troisième 
phase qualitative a été effectuée en 2015. L’étude 

s’est conclue avec un suivi des 578 personnes d’une 
étude suédoise de prévalence sur le jeu de 1997-1998 
(289 joueurs à problèmes et un ensemble de contrôles 
correspondant). Un rapport détaille la phase 1 et la 
phase 2, et plusieurs fiches signalétiques décrivant les 
résultats sont disponibles en anglais au 
www.folkhalsomyndigheten.se. 

L’équipe de recherche de l’étude Swelogs a publié 
quatre articles en anglais : (1) décrivant la 
méthodologie de l’étude,6 (2) comparant les résultats 
de l’enquête de prévalence de 1997-1998 en Suède à 
l’enquête épidémiologique de base Swelogs en 2009,7 
(3) examinant la prévalence et l’incidence du jeu 
problématique en Suède,8 et (4) déterminant le degré 
de risque des différentes formes de jeu en Suède.9 Les 
données ont également été reprises dans deux thèses 
de doctorat. Quatre articles sur chacune de ces thèses 
ont aussi été publiés séparément. 

L’étude Victorian Gambling Study (VGS) a été 
financée par le Victoria Department of Justice en 
Australie et a été lancée en 2008. L’étude a débuté 
avec une enquête menée auprès de la population 
générale concernant le comportement de jeu et la 
santé de 15 000 adultes à Victoria, avec un 
suréchantillon de municipalités qui démontraient des 
dépenses plus élevées sur des appareils de jeu 
électronique. Trois autres phases ont suivi, espacées 
d’environ 12 mois en 2009, 2010 et 2011. Le taux de 
rétention à la fin de l’étude était de 24,7 %. 
L’évaluation consistait en une entrevue téléphonique 
de 15 à 25 minutes, qui portait sur le comportement 
de jeu, la santé et le bien-être, les événements 
importants de la vie des 12 derniers mois de même 
que les données démographiques. Des rapports sur les 
résultats de l’étude VGS ont été publiés par le Victoria 
Department of Justice10, 11 et la Victorian Responsible 
Gambling Foundation.12-14 Quatre rapports techniques 
incluant des analyses supplémentaires de l’étude 
VGS15-18 sont également offertes gratuitement par la 
Victorian Responsible Gambling Foundation. 

L’étude New Zealand National Gambling Study (NZ 
NGS) est financée par le New Zealand Ministry of 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Health et a commencé en 2012. L’étude a débuté avec 
une enquête de prévalence en face à face sur le jeu et 
le jeu problématique auprès de 6 251 personnes âgées 
de 18 ans et plus, vivant dans une résidence privée. Un 
suréchantillon d’importants groupes ethniques du 
pays, notamment les Maoris, des peuples du Pacifique 
et de l’Asie. L’évaluation consistait en une entrevue 
structurée de 45 à 60 minutes portant sur le 
comportement de jeu et de jeu problématique, les 
événements de la vie, la santé mentale, la 
consommation et l’abus d’alcool et de substances, les 
conditions de santé, les liens sociaux, le niveau de 
privation et les données démographiques. L’étude NZ 
NGS comptait quatre périodes d’évaluation de 2012 à 
2015, avec un intervalle de 12 mois entre le début de 
chaque période. Des rapports et des articles sur les 
résultats de chaque phase de l’étude sont accessibles 
en ligne.19-25 Une cohorte ultérieure de 106 joueurs à 
haut risque a été recrutée dans des établissements de 
jeu et au moyen de publicités en 2014-2015. Ils ont été 
évalués de nouveau en 2015-2016 afin d’établir des 
similitudes avec les joueurs à haut risque de l’étude 
NGS pour une combinaison potentielle d’échantillons, 
augmentant ainsi l’efficacité statistique des analyses 
de sous-groupes. En 2018, un sous-échantillon de 
50 participants a participé à des entrevues semi-
structurées dans le but d’établir comment et pourquoi 
les personnes passent d’une situation de jeu à l’autre. 

L’étude Massachusetts Gambling Impact Cohort 
study (MAGIC), financée par la Massachusetts Gaming 
Commission, est la première étude de cohorte à 
grande échelle sur le jeu et le jeu problématique 
menée auprès d’adultes aux États-Unis. L’étude 
MAGIC a pour but de déterminer l’incidence du jeu 
problématique (c’est-à-dire le taux de nouveaux cas) 
avant et après l’ouverture de casinos au 
Massachusetts, de déterminer la stabilité et les 
changements associés au jeu problématique et 
d’élaborer un modèle étiologique entier du jeu 
problématique. La cohorte a été établie avec un 
échantillon stratifié de 3 139 personnes qui avaient 
participé à l’enquête de prévalence de base au 
Massachusetts.26 Le but premier de l’échantillon 
stratifié était de s’assurer que la cohorte comprenait le 

plus grand nombre possible de personnes « à haut 
risque » dont la situation de jeu pourrait changer au 
cours de l’étude. La cohorte a été établie en 2015 et 
les phases subséquentes de collecte de données ont 
pris fin en 2016 et en 2018. Au moins une autre phase 
de collecte de données est prévue en 2019 et on 
prévoit actualiser la cohorte en 2020, à la suite d’une 
deuxième vaste enquête de prévalence qui sera 
menée sur la population générale. Les rapports sur les 
résultats des phases de 2015 et de 2016 de l’étude 
MAGIC sont accessibles en ligne.26, 27 

L’ensemble des études longitudinales sur le jeu et le 
jeu problématique ont permis de tirer relativement les 
mêmes conclusions.4 D’abord, la catégorisation des 
joueurs est étonnamment instable. Des personnes 
passent d’une situation de jeu problématique à non 
problématique ou à risque. En général, la situation de 
jeu des joueurs récréatifs et des non-joueurs reste 
stable. Moins de la moitié des personnes qui ont des 
problèmes de jeu ont toujours des problèmes de jeu 
dans la période d’évaluation suivante, et seule une 
petite minorité des joueurs dont le jeu est 
problématique restent dans cette situation pendant 
plusieurs évaluations consécutives. Une autre 
constatation commune des études longitudinales, c’est 
qu’il n’y a pas une variable qui se démarque vraiment, 
présente chez les personnes qui développent des 
problèmes de jeu et absente de ceux qui n’ont pas de 
problème de jeu. Il y a plutôt beaucoup de variables 
distinctes qui augmentent le risque de développer 
ultérieurement des problèmes de jeu. Cette 
constatation est corroborée par les études sur les 
autres problèmes de dépendance.  

Certains facteurs sont des indicateurs beaucoup plus 
importants que d’autres de situation future de jeu 
problématique. En général, les variables que l’on 
associe au jeu prédisent de façon plus certaine une 
situation future de jeu problématique. Plus 
précisément, on peut mieux prédire une situation 
future de jeu problématique lorsqu’il y a déjà des 
problèmes de jeu, et ensuite lorsque la personne se 
trouve déjà dans la catégorie à risque. Cette dernière 
variable est principalement associée à la continuation 
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du jeu problématique, ainsi qu’à la rechute, plutôt 
qu’au commencement du jeu problématique. 

On compte comme autres indicateurs forts de situation 
future de jeu problématique un gain important dans la 
dernière année, l’intensité de la pratique globale du 
jeu, une plus grande fréquence de la pratique d’une 
forme continue du jeu (par exemple, les appareils de 
jeu électronique), le fait de considérer le jeu comme 
un loisir important, avoir des membres de la famille ou 
des amis proches qui jouent beaucoup, jouer pour 
s’évader ou se distraire, de plus hauts niveaux de 
fausses idées sur le jeu et une courte distance vers 
l’établissement le plus près où se trouve des appareils 
de jeu électronique.  

La personnalité représente la catégorie suivante la plus 
importante de variables qui laissent présager une 
situation future de jeu problématique. Les traits 
particulièrement importants sont l’impulsivité, la 
vulnérabilité au stress, un tempérament peu aimable et 
peu soigné. Ces traits de personnalité n’ont pas été 
évalués dans toutes les études de cohortes 
prospectives. Ce profil correspond tout de même au 
profil de personnalité des personnes ayant des 
problèmes de jeu qui demandent de l’aide, et aussi 
des personnes qui ont démontré avoir des problèmes 
de jeu dans les échantillons de communauté. Souvent, 
ces traits se retrouvent également chez les personnes 
qui ont une consommation abusive de substances. 

La troisième catégorie de variables associées à une 
situation future de jeu problématique constitue les 
problèmes de santé mentale. On constate depuis 
longtemps que la dépression est en forte corrélation 
avec le jeu problématique et elle représente le 
deuxième indicateur le plus souvent associé au jeu 
problématique dans toutes les grandes études de 
cohortes prospectives. Il est aussi reconnu qu’avoir des 
troubles de santé mentale est un bon indicateur de 
situation future de jeu problématique, tout comme les 

dépendances comportementales et la consommation 
abusive de substances (y compris l’usage du tabac).  

Lorsque ces variables sont incluses dans des modèles à 
plusieurs variables, la complexité de la situation future 
de jeu problématique devient encore plus apparente. 
Même après avoir éliminé les variables avec un pouvoir 
de prédiction commun, plusieurs autres variables 
prédisent une situation future de jeu problématique. 
Dans les approches à plusieurs variables, la catégorie 
de jeu représente encore l’indicateur individuel le plus 
fort, mais les variables de jeu individuelles perdent un 
peu de pouvoir prédictif. Au-delà des variables 
associées au jeu, les seules variables qui ajoutent 
beaucoup de pouvoir de prédiction aux résultats à 
plusieurs variables sont l’impulsivité, le fait d’avoir une 
dépendance comportementale, des antécédents de 
dépendance aux drogues ou à l’alcool et des 
antécédents familiaux de problèmes de santé mentale. 

Une conclusion importante que l’on peut tirer des 
études de cohortes longitudinales est que différentes 
variables prédisent la première occurrence du jeu 
problématique versus la rechute et la continuation du 
jeu problématique. Presque tous les indicateurs liés au 
jeu semblent être d’abord des indicateurs de 
commencement. À l’inverse, les variables non liées au 
jeu ont un plus grand rôle dans la continuation du jeu 
problématique et la rechute. En particulier, la présence 
de certains traits de personnalité de même que les 
troubles concomitants de santé mentale, des 
antécédents de problèmes de santé mentale ou de 
consommation abusive de substances, de faibles 
capacités intellectuelles et une attitude antisociale, 
rendent encore plus difficile la reprise en main des 
personnes qui ont des problèmes de jeu, et ceux-ci 
demeurent plus enclins à faire une rechute après leur 
reprise en main. 
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6. Sujets d’intérêt pour les études à venir 
Bien que de nombreux facteurs liés au jeu préjudiciable soient bien connus, il reste encore beaucoup à 
découvrir. Les nouveaux développements dans les technologies de jeu et les interventions de traitement, ainsi 
que les changements dans des domaines tels que l'environnement politique, les attitudes sociales et l'accès au 
jeu soulèvent de nouvelles questions sur la manière dont nous pouvons prévenir les dommages. Dans cette 
section, nous décrivons les domaines liés au jeu préjudiciable qui ont nécessité davantage d’attention de la part 
des chercheurs. De nombreux sujets ont été identifiés lors d'un processus de consultation entrepris 
précédemment par le GREO dans le cadre de la première révision du cadre conceptuel du jeu préjudiciable 
(2015). D'autres ont été ajoutés à cette édition en réponse à des problèmes et préoccupations devenus plus 
urgents, ainsi qu'à de nouveaux apprentissages et développements. 

Les thèmes et approches de recherche futurs décrits ci-dessous ne sont pas exhaustifs, mais fourniront peut-être 
une orientation aux personnes souhaitant contribuer à la base de connaissances actuelle. Les sujets sont 
regroupés par thème de facteur global, sans ordre de priorité, étant entendu qu’ils sont interdépendants et qu’ils 
peuvent se chevaucher. Il existe une autre section pour les autres domaines de recherche qui ne sont pas 
facilement classables, ainsi qu'une section spécifique à la conception de la recherche. 

 

6.1 Sujets correspondant à des facteurs 
propres au jeu 
Environnement de jeu 

Élaboration de politiques fondées sur des preuves : 
Il est nécessaire d’intégrer les recherches sur le jeu 
préjudiciable à l’élaboration de politiques publiques 
relatives au jeu. Cela permettrait d'élaborer des 
politiques fondées sur des données factuelles pouvant 
avoir un impact à la fois sur les établissements de jeu 
et sur les joueurs individuels. Des recherches sur les 
modifications apportées aux politiques publiques pour 
réduire les effets néfastes du jeu seraient également 
utiles. 

Nouvelles formes de jeu : L'histoire des États / 
provinces, des gouvernements et des législateurs 
agissant de manière éclairée et raisonnable autour des 
jeux vidéo est loin d'être prometteuse. Il sera utile, 
dans les années à venir, d'analyser les réponses des 
gouvernements au phénomène du coffre à butin afin 
de comprendre les agendas des législateurs et, 
partant, de les informer sur les meilleures pratiques en 

matière de lutte contre le potentiel de préjudice perçu 
ou réel. 

Recherche sur les impacts du jeu : Williams, Rehm et 
Stevens1 ont identifié des domaines de recherche 
futurs dans ce domaine, notamment : (1) les impacts 
de certaines formes de jeu introduits récemment (par 
exemple, le jeu sur Internet, les jeux sociaux) fait 
l’objet d’une enquête approfondie dans le passé (par 
exemple, loteries, courses de chevaux, bingo); (2) 
certains types d'impacts n'ont pas été étudiés, tels que 
les impacts du jeu sur la valeur des propriétés, les 
coûts de la réglementation et le capital social; (3) des 
recherches plus poussées sont nécessaires sur les 
effets du jeu dans les pays européens et les pays non 
occidentaux; et (4) des recherches supplémentaires 
sont nécessaires sur les conséquences des jeux de 
hasard sur les peuples autochtones vivant en dehors 
des États-Unis. 

Recherche sur l'impact des efforts de plaidoyer : Les 
groupes de plaidoyer locaux liés à d'autres 
dépendances (comme Mothers Against Drunk Driving - 
MADD) ont eu un impact considérable sur la réduction 
des méfaits. Une nouvelle recherche pourrait explorer 
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dans quelle mesure des groupes de défense similaires 
se concentrant sur le jeu nocif et ses effets associés 
ont affecté, ou sont susceptibles d’affecter, un 
changement de politique. 

Exposition au jeu 

Normalisation du jeu : nous avons besoin de plus de 
recherches sur l’impact de la représentation des 
médias par les opérateurs de jeu et de la 
communication du jeu au public. La représentation du 
jeu comme activité de routine peut servir à normaliser 
le jeu aux yeux du public. L'ampleur de cette 
normalisation et son effet sur les comportements de 
jeu néfastes doivent être mieux compris. 

Emplacement et conception des sites : davantage de 
recherches pourraient être menées sur l'emplacement 
des établissements de jeux de hasard et l'impact de 
ces établissements sur l'économie locale, la valeur des 
propriétés, le jeu nocif, la criminalité et d'autres 
facteurs. Des études sont également nécessaires sur 
les différences culturelles dans la conception des sites 
et sur la manière dont certains éléments induisent des 
comportements spécifiques chez les joueurs. 

Expansion du jeu : L'impact de l'expansion des 
opportunités et de la privatisation croissante du jeu, 
ainsi que le rôle des nouvelles technologies dans 
l'aggravation ou l'atténuation des problèmes de jeu 
néfastes doivent être mieux compris. L'impact 
d'Internet et des médias sociaux sur les jeux de hasard 
nécessite également une plus grande attention. 

Incidence des mesures incitatives / dissuasives en 
matière de jeu préjudiciable : peu d’études ont été 
menées sur le coût financier du jeu (c’est-à-dire le prix 
à la consommation) et son lien avec la promotion et / 
ou la réduction du jeu et du jeu nocif. Par exemple, la 
disponibilité du transport en bus gratuit ou peu 
coûteux vers les casinos pour les personnes âgées 
rendra probablement le jeu plus accessible à ce 
groupe démographique. De plus, il n’ya actuellement 
aucun coût d’admission dans la plupart des lieux de 
jeux. L'introduction de coûts d'entrée pourrait 
décourager certains joueurs. Les programmes de 

fidélité et les salles à hauts enjeux dans les casinos qui 
pourraient inciter les joueurs à jouer, y compris les 
traitements amicaux ou somptueux et les dîners 
gratuits, doivent être étudiés plus avant pour mieux 
comprendre s'ils renforcent le sentiment de confiance 
en soi et la confiance en soi ou prolongent le séjour 
des joueurs . 

Types de jeu 

Participation aux jeux d'argent : On suppose souvent 
que si davantage de personnes jouent et / ou que le 
chiffre d'affaires net sur le marché des jeux augmente, 
les jeux nocifs augmenteront proportionnellement 
(également appelé « modèle de consommation 
totale »). Cependant, cette hypothèse reconnaît 
rarement que certaines formes de jeu ont un potentiel 
élevé de nuire (par exemple, les machines à sous en 
ligne), tandis que d’autres ont un potentiel faible (par 
exemple, les loteries traditionnelles). Par conséquent, 
si davantage de personnes participent à des formes de 
jeu nocives, les dommages vont probablement 
augmenter, mais pas nécessairement lorsque 
davantage de personnes participent à des formes de 
jeu relativement inoffensives. Si la participation à des 
formes moins nocives remplace la participation à des 
formes plus nocives, une participation accrue peut, en 
théorie, réduire plutôt que d’augmenter les 
dommages. Il serait utile d’en savoir plus sur la mesure 
dans laquelle le modèle de consommation totale 
s’applique au jeu. 

Incorporation d'éléments de jeu dans le jeu : Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
comprendre l'impact des éléments de jeu dans le jeu 
sur la participation au jeu et sur le jeu, ainsi que sur les 
dommages associés aux deux types d'activité. Ceci 
inclut la considération de la possibilité que des jeux de 
type jeu ne rapportant pas de l'argent puissent 
remplacer les joueurs à risque et à problèmes et les 
aider à réduire ou à arrêter le jeu.2 

Les jeunes et le chevauchement des jeux et des jeux 
d'argent : les jeunes s'inquiètent beaucoup du fait 
qu'ils paient pour avoir accès à des coffres à butin, 
mais il n'existe actuellement aucune donnée sur le fait 
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que les données démographiques se rapportent 
réellement à ces coffres. Des recherches sont 
nécessaires pour comprendre cet élément de leur jeu. 
Nous devons également comprendre en quoi 
l’utilisation des coffres à butin est liée à d’autres 
aspects de la vie, tels que le revenu, l’indépendance, 
les loisirs, les heures de travail, etc., et dans quelle 
mesure cela peut être lié à un préjudice. 

Recherche sur les « gros joueurs » : Il existe un 
intérêt à comprendre la prévalence et la nature du jeu 
problématique chez les personnes qui placent des 
paris de grande valeur pendant le jeu, y compris celles 
qui passent une grande partie de leur temps au casino 
dans des salles à « enjeux élevés ». 

Ressources liées au jeu 

Disponibilité et horaires de traitement : des 
recherches plus poussées sont nécessaires sur l'impact 
de la disponibilité de traitements pour les joueurs 
nocifs, telles que les heures d'ouverture et 
l'emplacement des services de traitement. Il est 
également important d'examiner l'efficacité et la 
rentabilité des traitements basés sur Internet. 

Ressources de jeu innovantes et intégratives : Des 
recherches rigoureuses sur les avantages 
thérapeutiques des interventions pour le jeu 
problématique sont en cours, avec des mesures de 
résultats standardisées, des conditions de comparaison 
appropriées et des périodes de suivi à long terme. De 
plus, il existe peu de recherches sur les interventions 
biologiques et psychosociales innovantes (par 
exemple, la neurostimulation, la reconversion cognitive 
et la correction) et sur les approches de traitement 
intégratif qui prennent en compte la maladie mentale 
et la toxicomanie. Parmi les autres sujets importants, 
on peut citer les traitements évolutifs accessibles à 
l’ensemble des personnes aux prises avec des 
problèmes liés au jeu, ainsi que les adaptations 
culturelles ou des approches spécifiques adaptées aux 
besoins et aux valeurs uniques des groupes 
vulnérables ou marginalisés. 

Stratégies d'éducation et de prévention pour les 
jeunes : Souvent, les fournisseurs de traitement ne 
comprennent pas bien les stratégies d'éducation et de 
prévention les plus efficaces chez les adolescents et 
les jeunes adultes. Ils ont noté que le lien entre le jeu 
nocif et d'autres dépendances chez les jeunes n'était 
pas clair non plus. Des recherches plus poussées dans 
ce domaine pourraient les aider à développer des 
stratégies qui résonnent mieux avec les jeunes. 

 

6.2 Sujets correspondant à des facteurs 
généraux 
Culturels 

Peuples autochtones : les nouvelles orientations et les 
nouveaux domaines de recherche dans les études sur 
le jeu chez les autochtones nécessitent des recherches 
plus poussées. Les domaines déjà identifiés incluent la 
problématisation du rôle de la culture dans les 
préjudices causés par le jeu ou les tentatives de jeu; 3, 
4 Perspectives autochtones concernant les approches 
et les interventions en matière de jeu, 5-7 et la 
recherche en collaboration pour prendre en compte 
les points de vue des peuples autochtones.8, 9 
existent, mais ne sont pas reflétés dans la littérature 
(voir par exemple Cook, Manitowabi, Voght et 
Wahsquonaikezhik10). En outre, il est nécessaire de 
comprendre les dommages causés par le jeu chez les 
peuples autochtones autres que l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. Cela 
pourrait faciliter le renforcement des capacités en 
matière de recherche centrée sur les autochtones et 
élargir les approches de compréhension des préjudices 
et les approches autochtones en matière 
d'intervention et de prévention des préjudices. Enfin, il 
est nécessaire que les autres pays du monde peuplés 
de peuples autochtones reconnaissent leurs relations 
avec les peuples autochtones et soutiennent des 
programmes de recherche permettant une 
compréhension plus comparative du jeu et des 
peuples autochtones dans le monde. 
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Compréhension de l'intersectionnalité : Comment le 
jeu préjudiciable et les différents types d'interventions 
sont-ils affectés par des facteurs socio-économiques 
tels que le sexe, l'appartenance ethnique et d'autres 
systèmes de stratification? L'intersectionnalité est une 
lentille à travers laquelle nous pouvons voir d'où vient 
le pouvoir, où il entre en collision et où il croise 
différentes conditions sociales. 

Sociaux 

Perte d'opportunités : Il est nécessaire de mener 
davantage de recherches sur l'impact des problèmes 
de jeu sur les opportunités éducatives, 
professionnelles, financières et relationnelles. Même 
lorsque les gens peuvent surmonter leurs problèmes 
de jeu, ils peuvent ne pas être en mesure de se 
remettre de la perte de résultats scolaires et 
d'opportunités professionnelles. Cela peut avoir un 
impact à long terme sur d'autres domaines de leur vie. 
Les dommages causés aux relations, y compris la 
rupture des liens avec les amis et la famille, peuvent 
également avoir un effet durable sur la santé mentale. 

Recherche sur les adultes plus âgés : la population 
des adultes plus âgés (55 ans et plus) peut être 
particulièrement vulnérable aux problèmes de jeu. 
Certaines personnes confrontées à des transitions 
majeures dans leur vie, telles que le décès d'un 
conjoint, la retraite ou l'apparition de problèmes de 
santé chroniques limitant la participation à des 
activités physiques, peuvent utiliser le jeu pour faire 
face aux sentiments de perte ou se substituer à 
d'autres activités. Comme beaucoup d’entre eux n’ont 
plus d’emploi, il est plus difficile de récupérer des 
pertes financières. Un fournisseur de traitement a fait 
remarquer que la très grande majorité de ses appels 
téléphoniques étaient des aînés. C'est 
considérablement plus élevé que les lignes 
d'assistance pour les autres dépendances. 

Instabilité financière et sans-abrisme : Il est 
nécessaire de poursuivre les recherches sur l'instabilité 
financière et l'itinérance liées aux habitudes de jeu 
destructives et sur la manière de prévenir de telles 
situations extrêmes grâce à une intervention et un 

traitement précoces. Nous avons également besoin de 
plus d'informations sur la nature de la relation entre 
l'itinérance et le jeu. En d'autres termes, est-ce que les 
personnes ayant des problèmes de jeu deviennent des 
sans-abri, ou les sans-abri se tournent-elles vers le jeu 
en tant que forme d'adaptation? 

Jeu parmi la population carcérale : Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour comprendre 
comment le comportement de jeu néfaste change lors 
de l'incarcération, en particulier chez les jeunes. Cela 
peut impliquer un début, une augmentation ou une 
diminution des comportements de jeu dans les prisons 
et des environnements similaires. 

Psychologiques 

Jeu préjudiciable dans le contexte d'autres 
dépendances : des recherches supplémentaires 
pourraient permettre de mieux comprendre la relation 
entre le jeu nocif et les autres dépendances, le 
passage de certaines personnes d'une dépendance à 
une autre (par exemple, lorsque certaines personnes 
ayant des problèmes de jeu cessent de jouer, elles se 
tournent vers autre dépendance) et la comorbidité du 
jeu néfaste et d’autres dépendances. 

Santé mentale : Des recherches sont nécessaires pour 
comprendre dans quelle mesure les problèmes de 
santé mentale liés au jeu néfaste sont une cause ou un 
effet. 

Autres conditions et syndromes : Certains chercheurs 
ont souligné que le syndrome d’Asperger et le trouble 
d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH) 
peuvent être associés à un risque accru de développer 
des problèmes de jeu. 

Biologiques 

Santé physique : les prestataires de traitement ont 
souligné le manque de recherches sur les affections 
physiques qu’ils rencontrent chez les personnes qu’ils 
traitent pour des problèmes de jeu néfastes. Les 
affections comprennent l'hypertension, les ulcères, les 
migraines, le syndrome du côlon irritable et une 
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qualité de vie médiocre. Les effets physiques de boire 
ou de fumer en jouant sont également une 
préoccupation. Les affections physiques peuvent 
également conduire à des jeux de hasard 
préjudiciables (par exemple, être immergé dans les 
jeux de hasard peut distraire les gens de la douleur). 

Autres 

Jeu récréatif : La recherche dans le domaine des jeux 
de hasard porte principalement sur le jeu nocif. 
Cependant, la grande majorité des joueurs ne sont pas 
lésés par le jeu. Davantage de recherches doivent être 
axées sur une meilleure compréhension des non-
joueurs et des joueurs de loisirs afin de mieux 
connaître les facteurs de résilience associés. 

Horaires de travail et temps de loisirs : Les 
recherches pourraient porter davantage sur l’impact 
des horaires de travail sur les comportements de jeu 
néfastes. Dans l'exemple des travailleurs du secteur 
pétrolier, le cycle de travail peut être une semaine 
complète de travail suivie d'une semaine complète de 
congé. Ce type d'horaire de travail et l'accès limité à 
d'autres options de loisirs dans les zones entourant le 
gisement de pétrole donnent aux individus 
suffisamment de temps et la possibilité de participer à 
des activités de jeu. De plus, les personnes ayant des 
horaires de travail le soir et la nuit ont moins accès aux 
activités de loisirs programmées pour s’aligner sur les 
routines de travail plus traditionnelles les jours de 
semaine. Le jeu, contrairement à beaucoup d'autres 
activités de loisirs, est disponible dans un format ou un 
autre 24h / 24. 

Convergence des jeux et des jeux d'argent : les jeux 
vidéo sont une forme de loisir et, pour la grande 
majorité des joueurs, les preuves disponibles à ce jour 
suggèrent que les coffres à butin constituent une 
partie de ces activités. Nous devons mieux 
comprendre comment les coffres et autres 
microtransactions sont liés aux éléments de loisir du 
jeu vidéo et où se trouvent précisément les éléments 

de « divertissement » dans les coffres pour ceux qui 
choisissent de les acheter, ainsi que toute connexion 
potentielle. au jeu nocif. 

Conception de la recherche 

Recherche longitudinale : De nombreux chercheurs et 
fournisseurs de traitement souhaitent en savoir plus sur 
la causalité entre facteurs, mais cela nécessite le 
financement d'un plus grand nombre d'études 
longitudinales prospectives. Ces études pourraient 
également apporter des éclaircissements sur les 
impacts individuels et les conséquences associées au 
jeu nocif, ainsi que sur les prédispositions individuelles 
au jeu nocif. 

Interconnexions disciplinaires : Comprendre la 
complexité du jeu néfaste nécessite des efforts de 
recherche multidisciplinaires et des échantillons de 
très grande taille - un objectif qu'un groupe de 
recherche unique ne peut généralement pas gérer en 
raison de contraintes financières et de temps. Les 
chercheurs plaident en faveur d'investissements dans 
des recherches qui analysent des interconnexions 
complexes (par exemple, la modélisation d'initiatives 
américaines à grande échelle en matière de 
toxicomanie) et incitent le GREO à continuer de 
faciliter les partenariats entre chercheurs, décideurs et 
citoyens canadiens afin de soutenir des recherches 
éclairées points de vue. 

Genre : le jeu semble produire et renforcer les 
structures de genre. Des analyses distinctes pour les 
hommes et les femmes sont nécessaires pour identifier 
les différences importantes et les processus liés au 
genre. Cependant, il est également important de voir 
les similitudes globales entre les femmes et les 
hommes afin d'éviter de renforcer les images 
stéréotypées du genre, ainsi que les contributions 
d'autres circonstances de la vie. 
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Biographies des auteures et des auteurs 
Ce projet a été mené à bien grâce à un comité 
international d’expertes et d’experts et à une équipe 
d’employés et de consultants du GREO. Tous les 
membres du comité ont joué un rôle dans l’élaboration 
et la publication du Cadre. Les auteurs avaient les 
responsabilités suivantes : 

› participer activement aux séances de travail en 
offrant leur perspective et leur expertise ainsi que 
des idées pour l’élaboration du Cadre et sa 
publication; 

› rédiger différentes sections du texte; 

› fournir, en temps opportun, des commentaires sur le 
Cadre et sur les projets d’avant-tirage; 

› collaborer avec le GREO à la communication du 
Cadre à un large éventail de parties prenantes dans 
le but de solliciter la rétroaction de celles-ci. 

 

Le profil de chaque membre du comité d’experts est 
présenté ci-dessous en ordre alphabétique. Cette 
publication reflète l’ensemble du travail produit par 
tous les membres du comité. Tout conflit d’intérêt 
pouvant affecter le droit d’auteur de cette œuvre de 
collaboration est indiqué pour chaque auteur.  

Max Abbott, Ph. D. : Le Dr Abbott est vice-chancelier 
adjoint et doyen de la faculté des sciences de la santé 
et de l’environnement à la Auckland University of 
Technology en Nouvelle-Zélande, où il est également 
professeur de psychologie et de santé publique, 
codirecteur du National Institute for Public Health and 
Mental Health Research, et directeur du Gambling and 
Addictions Research Centre. Il a occupé les postes de 
directeur national de la Mental Health Foundation de 
la Nouvelle Zélande et de président de la World 
Federation for Mental Health. Il est actuellement vice-
président du Waitemata District Health Board et 
membre du conseil d’administration de Health 

Workforce New Zealand. Il a publié plus de 250 
ouvrages dans les domaines de la santé mentale et de 
la santé publique. Il a fait des recherches approfondies 
sur les jeux de hasard et d’argent et a dirigé la 
première étude nationale sur la prévalence du jeu 
problématique dans le monde. Parmi les principaux 
domaines de recherche auxquels il s’est récemment 
intéressé, notons les jeux de hasard et d’argent et le 
jeu problématique, la santé des migrants, ainsi que la 
santé et le développement des enfants et des familles 
des îles du Pacifique. Il préside l’International Think 
Tank on Gambling Research, Policy & Practice, qui 
offre aux chercheurs et aux autres intervenants clés 
une tribune permanente d’échange sur des enjeux 
émergents d’importance. Il participe actuellement à 
des programmes de recherche permanents 
d’envergure sur les jeux de hasard et d’argent en 
Nouvelle-Zélande, en Suède et en Australie. Le Dr 
Abbott n’a aucun conflit d’intérêt important. La grande 
partie du financement que reçoivent le Dr Abbott et 
ses collègues du Gambling and Addictions Research 
Centre provient de ministères et d’organismes de 
financement de la recherche. Le Centre accepte 
parfois des subventions de recherches de la part de 
l’industrie à condition que les conclusions de ces 
études fassent l’objet d’examen par des pairs et 
qu’elles soient ensuite publiées. 

Per Binde, Ph. D. : Le Dr Binde est professeur associé 
d’anthropologie sociale à l’Université de Göteborg en 
Suède. Bien que l’ensemble de composantes du 
domaine des jeux de hasard et d’argent l’intéressent, il 
se penche davantage sur la dimension culturelle du jeu 
et les contextes sociaux. Au cours d’études menées sur 
le terrain dans les établissements de jeu suédois et 
puisant des informations de sources historiques et 
ethnographiques, il a analysé la distribution du jeu à 
l’époque précoloniale ainsi que les liens entre les jeux 
de hasard et d’argent et les systèmes socio-
économiques, et entre les jeux de hasard et d’argent 
et la religion. Plusieurs études empiriques effectuées 
par le Dr Binde ont porté sur le jeu problématique, les 
communautés d’entraide pour joueurs compulsifs et 
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l’effet que peut avoir la publicité promouvant les jeux 
de hasard et d’argent. Il a également produit des 
écrits sur la réglementation, analysé des données 
issues d’études démographiques et examiné différents 
aspects de la recherche sur les jeux de hasard et 
d’argent. Le Dr Binde est membre du conseil 
consultatif international de la Swedish Longitudinal 
Gambling Studies (Swelogs). Le Dr Binde n’a aucun 
conflit d’intérêts car il n’a pas aucune affiliation 
actuelle ou passée avec l’industrie; toutes ses 
recherches sont financées par des conseils nationaux 
de recherche et des organismes soutenus par le 
gouvernement et d’autres autorités suédoises. Une 
exception consiste en une petite subvention du 
Responsible Gambling Trust au Royaume-Uni, lequel 
est un organisme de bienfaisance subventionné par 
des entreprises du domaine du jeu. 

Luke Clark, DPhil. : Le Dr Clark est professeur agrégé 
au département de la psychologie à l’Université de la 
Colombie-Britannique, où il est directeur du Centre for 
Gambling Research de cette université. Ses recherches 
portent sur les aspects psychologiques et les 
mécanismes neuronaux qui sous-tendent le 
comportement de jeu et l’influence de ces processus 
sur le jeu problématique. Sa méthodologie s’appuie 
sur plusieurs approches convergentes, y compris 
l’analyse comportementale, l’imagerie fonctionnelle du 
cerveau et la psychophysiologie. Il a publié plus de 
150 articles dans des revues à comité de lecture, y 
compris les Proceedings of the National Academy of 
Sciences, Brain, Journal of Neuroscience, et Biological 
Psychiatry. Il est rédacteur adjoint de la revue 
Addiction and International Gambling Studies, et il a 
reçu le prix d’excellence scientifique du National 
Center for Responsible Gaming en 2015. Sur le plan 
des divulgations, le Centre for Gambling Research de 
l’Université de la Colombie-Britannique est financé par 
le gouvernement de la Colombie-Britannique et la 
British Columbia Lottery Corporation (BCLC), une 
société d’État qui gère l’offre de jeu dans la province. 

Mark R. Johnson, Ph. D. : Le Dr Johnson est 
récipiendaire d’une bourse Killam postdoctorale au 
département des sciences politiques à l’Université de 
l’Alberta. Ses recherches portent sur les liens entre 

l’argent, le jeu et les enchevêtrements idéologiques 
concomitants, dont le jeu vidéo professionnel 
maintenant dénommé sport électronique (Esport), la 
diffusion en continu et Twitch.tv, le pari sportif 
imaginaire (fantasy league), les coffres à butin et les 
jeux à micro transaction, la ludification (gamification), 
l’incursion du jeu dans les sports (gamblification) et de 
façon plus générale, le rôle de l’argent dans la culture 
du jeu. Il a publié des articles dans divers revues, dont 
Information, Communication and Society, Social 
Studies of Science, The Sociological Review, 
Convergence et Games and Culture, et sa première 
monographie, « The Unpredictability of Gameplay » a 
été publiée par Bloomsbury Academic à la fin de 2018. 
Il développe actuellement deux projets 
monographiques, dont la première est un examen de 
la dynamique du marché du travail et des perspectives 
de carrière dans le domaine du jeu vidéo en continu, 
et l’autre une analyse de l’idéologie et des éléments 
de conception des plates-formes de pari sportif 
imaginaire. La grande partie de ses projets sont 
subventionnés par des organismes de financement et 
de recherche, mais il a également reçu des fonds du 
Gambling Research Exchange Ontario (GREO) et de 
l’Alberta Health Services (AHS) pour étudier le 
phénomène grandissant des coffres à butin dans les 
jeux vidéo. Il agit régulièrement à titre de 
commentateur sur les questions liées au jeu au cours 
d’émissions télévisées, à la radio ainsi que dans des 
journaux et des revues. Outre ses activités en milieu 
universitaire, il est un développeur indépendant de 
jeux vidéo et un ancien joueur de poker professionnel. 

David Hodgins, Ph. D. : Le Dr Hodgins est professeur 
de psychologie à l’Université de Calgary en Alberta. Il 
est également coordonnateur de l’Alberta Gaming 
Research Institute. Ses recherches portent sur la 
rechute et le rétablissement de personnes vivant des 
problèmes liés à la toxicomanie et au jeu compulsif. Il 
s’intéresse particulièrement aux troubles concomitants 
de santé mentale et au traitement de motivation de 
courte durée. Il a mis au point un traitement du jeu 
compulsif de courte durée qui s’appuie sur un modèle 
de renforcement de la motivation, lequel modèle la 
Substance Abuse and Mental Health Administration 
des États-Unis a reconnu comme un traitement fondé 
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sur des données probantes. En 2010, il a reçu le prix 
d’excellence scientifique du National Center for 
Responsible Gaming des États-Unis. Le Dr Hodgins est 
enseignant dans le cadre du programme de 
psychologie clinique et dirige un groupe d’étudiants 
diplômés. Il travaille en pratique privée en plus d’offrir 
des services de consultation à diverses organisations à 
l’échelle internationale. Il est rédacteur en chef de la 
revue Addiction et est membre du comité de rédaction 
du Journal of Gambling Studies, International Journal 
of Gambling Studies, et du Journal of Gambling Issues. 
Le Dr Hodgins n’a aucun conflit d’intérêt ni affiliation 
avec l’industrie. Toutes ses recherches, dont les 
conclusions sont publiées dans des mémoires et 
examinées par des pairs, sont financées par des 
organismes de recherche subventionnés par le 
gouvernement. 

Darrel Manitowabi, Ph. D. : Darrel Manitowabi est 
professeur agrégé à la School of Northern and 
Community Studies de l’Université Laurentian à 
Sudbury, en Ontario. Il enseigne également à la School 
of Indigenous Relations de l’Université Laurentian et à 
la division des sciences humaines de la Northern 
Ontario School of Medicine. Il est citoyen du territoire 
non cédé Wiikwemkoong et réside actuellement sur le 
territoire de la Première Nation de Whitefish River. Il a 
un doctorat en anthropologie socioculturelle de 
l’Université de Toronto et a publié plusieurs articles sur 
le lien entre les jeux de hasard et d’argent et le 
tourisme autochtone, sur l’ethnohistoire de 
l’Ojibwa/Anishinaabe, sur les questions touchant les 
Autochtones en milieu urbain et sur la santé des 
peuples autochtones. Il s’intéresse particulièrement à 
la pratique culturelle des jeux de hasard et d’argent 
par les peuples autochtones dans un contexte colonial, 
aux déterminants de la santé et à l’autodétermination 
des peuples autochtones. Auparavant, il a mené une 
recherche ethnographique approfondie sur l’effet 
global qu’a eu le Casino Rama sur les Chippewas de la 
Première nation de Rama du centre-sud de l’Ontario 
dans un contexte historique, social, culturel et 
économique. Cette recherche a démontré comment la 
réglementation du jeu autochtone reflète l’évolution 
des relations coloniales existant entre les Autochtones 
et l’État au long de l’histoire, et son analyse 

ethnographique du jeu autochtone révèle l’invisibilité 
de l’apport des Autochtones dans le développement 
de leur communauté, la décolonisation et les 
approches adoptées pour réduire les effets néfastes 
engendrés par le complexe du casino, y compris les 
incidences de dépendance. Dernièrement, il 
s’intéresse à l’engagement éthique imprégnant le 
développement des politiques autochtones 
contemporaines qui encadrent le jeu. Il continue son 
examen des jeux de hasard et d’argent en tant 
qu’expression restrictive de l’identité nationale dans le 
cadre colonial néo libéral, reformulant ainsi notre 
compréhension de la colonisation des peuples 
autochtones à l’aide du mécanisme de l’étude des jeux 
de hasard et d’argent. 

Lena C. Quilty, Ph. D. : La Dre Quilty est chercheuse 
principale au Campbell Family Mental Health Research 
Institute, Centre for Addiction and Mental Health 
(CAMH), et professeure adjointe au département de 
psychiatrie de l’Université de Toronto. Elle est 
psychologue clinicienne agréée et thérapeute du 
comportement cognitif agréée. La Dre Quilty dirige un 
programme de recherche clinique appliquée centré sur 
les modérateurs de la personnalité et de la cognition, 
et sur les médiateurs influençant le cours de la maladie 
et la réponse au traitement. Elle s’intéresse plus 
particulièrement au rôle des processus liés à la 
récompense et à la fonction exécutive dans les cas de 
dépression et de dépendance. Au CAMH, la Dre Quilty 
a dirigé le développement d’une équipe de recherche 
multidisciplinaire sur les mécanismes clé qui sous-
tendent le jeu pathologique lié au dérèglement émotif 
et à l’impulsivité, et sur l’interprétation des résultats de 
cette recherche aux fins de prévention et de 
traitement. Elle privilégie le transfert et l’échange de 
connaissances, et a publié les résultats de ses 
recherches dans plus de 100 publications scientifiques. 
Elle a donné bon nombre de conférences à l’échelle 
national, provincial et local, et a participé à des 
discussions et des ateliers où patients, intervenants et 
intéressés de l’industrie étaient présents. Elle agit 
également à titre de rédacteur-conseil pour la revue 
Psychological Assessment. La Dre Quilty a reçu un 
salaire et des fonds d’exploitation de diverses sources, 
dont les Instituts de recherche en santé du Canada, les 
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National Institutes of Health, l’American Foundation 
for Suicide Prevention, l’Institut Ontarien du Cerveau, 
l’Ontario Mental Health Foundation, le Gambling 
Research Exchange Ontario, et le Canadian 
Consortium for Gambling Research. 

Jessika Spångberg (anciennement Svensson), 
Ph. D. : La Dre Spångberg est une scientifique 
spécialiste de la santé publique et de la différence 
sexuelle à la Public Health Agency of Sweden, 
s’intéressant principalement au jeu problématique et 
aux autres questions liées à la santé publique. Elle est 
également maître de conférences au département de 
travail social de l’Université Mid Sweden, où elle dirige 
des recherches sur les jeunes et les jeux de hasard et 
d’argent dans le cadre du programme REGAPS 
(Responding to and Reducing Gambling Problems) à 
l’Université de Stockholm. Ses recherches sur les jeux 
de hasard et d’argent sont axées sur les politiques, la 
prévention, les contextes sociaux et la différence 
sexuelle. La Dre Spångberg a effectué deux examens 
systématiques des interventions visant à prévenir le jeu 
problématique, dont les résultats ont été publiés par la 
Public Health Agency de la Suède. Sa thèse de 
doctorat, publiée en 2013, s’intitulait « Gambling and 
gender: A public health perspective ». De plus, elle a 
travaillé étroitement avec les sociétés d’aide mutuelle 
de joueurs compulsifs de la Suède et participe à des 
études longitudinales sur le jeu pathologique en 
Suède (Swelogs).  

Rachel A. Volberg, Ph. D. : La Dre Volberg est 
professeure de recherches agrégée à la School of 
Public Health and Health Sciences de l’Université du 
Massachusetts à Amherst, et présidente de Gemini 
Research à Northampton au Massachusetts. La Dre 
Volberg est sociologue et, depuis 1985, elle 
s’intéresse à la recherche épidémiologique sur les jeux 
de hasard et d’argent et le jeu problématique. La Dre 
Volberg a dirigé ou a participé à bon nombre d’études 
sur les jeux de hasard et d’argent menées dans divers 
pays du monde, y compris des sondages sur la 
prévalence aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Royaume-Uni, en Norvège et en Suède, 
ainsi qu’à des études de cohortes longitudinales en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède. Elle est 

présentement la principale responsable de deux 
études d’envergure financées par la Massachusetts 
Gaming Commission, dont la première est intitulée 
Social and Economic Impacts of Gambling in 
Massachusetts (SEIGMA) et l’autre Massachusetts 
Gambling Impact Cohort (MAGIC). La Dre Volberg a agi 
à titre de conseillère auprès de gouvernements et 
d’organisations du secteur privé sur les questions de 
légalisation des jeux de hasard et d’argent et de 
l’épidémiologie du jeu problématique et 
pathologique, ainsi que sur les approches à adopter en 
matière de politique publique afin de développer et 
parfaire les services offerts aux joueurs compulsifs et à 
leurs familles. Elle est membre du comité de rédaction 
du Journal of Gambling Studies, de l’International 
Gambling Studies et du Journal of Gambling Issues, 
ainsi que membre de l’American Sociological 
Association et du National Council on Problem 
Gambling des États-Unis. La Dre Volberg n’a aucune 
affiliation à l’industrie, quoiqu’elle a agi à titre de 
conseillère auprès d’exploitants d’établissements de 
jeu par le passé. Toutes les recherches de la Dre 
Volberg sont financées par des agences 
gouvernementales de réglementation du jeu ou des 
organismes offrant des services aux joueurs compulsifs. 

Doug Walker, Ph. D. : Le Dr Walker est professeur au 
département de l’économie du Collège de Charleston 
et, à l’automne 2014, a été professeur invité à la 
Harvard Medical School et à la Cambridge Health 
Alliance, division des dépendances. Ses recherches 
sont axées sur les impacts économiques et sociaux des 
jeux de hasard et d’argent, notamment le jeu en 
casino, sujet qu’il étudie depuis près de 20 ans. 
Récemment, le Dr Walker s’est penché plus 
particulièrement sur la question du « jeu 
responsable ». Il a publié deux ouvrages et plus de 50 
articles et chapitres de livres sur les impacts 
socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent et a 
agi à titre de conseiller auprès de gouvernements, de 
groupes de l’industrie et de cabinets-conseils. 
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Robert Williams, Ph. D. : Le Dr Williams est professeur 
à la faculté des sciences de la santé et coordonnateur 
de l’Alberta Gambling Research Institute de 
l’Université de Lethbridge en Alberta. Psychologue 
clinicien de formation, le Dr Williams a exercé la 
profession de psychologue pendant les 15 premières 
années de sa carrière dans une région du Manitoba du 
nord et ensuite comme clinicien à l’Addiction Centre à 
Calgary en Alberta. Depuis 2001, il enseigne à 
l’Université de Lethbridge en Alberta, où il est 
présentement professeur titulaire à la faculté des 
sciences de la santé et l’un des coordonnateurs et 
chercheurs de l’Alberta Gambling Research Institute. 
Le Dr Williams a publié plusieurs ouvrages dans les 
domaines du comportement de dépendance, de la 
psychophysiologie, du trouble affectif saisonnier, de la 
théorie évolutionnaire, du syndrome d’alcoolisation 
fœtal, de la pratique des soins de la santé, de la 
politique publique et des enjeux liées aux jeux de 
hasard et d’argent. Depuis les 15 dernières années, il 
axe ses recherches sur les jeux de hasard et d’argent 
et est reconnu comme expert du domaine à l’échelle 

internationale. Le Dr Williams donne des cours sur les 
questions liées aux jeux de hasard et d’argent et agit 
fréquemment comme conseiller-expert auprès du 
gouvernement, de l’industrie, des médias, des 
tribunaux et des groupes d’intérêt public. Les 
recherches du Dr Williams sont parmi les mieux 
financés de par le monde. Il est une sommité en 
matière de prévention du jeu problématique, de jeu 
sur Internet, des impacts socioéconomiques du jeu, de 
la contribution relative des revenues de jeu provenant 
de joueurs compulsifs, de la prévalence et de la nature 
des jeux de hasard et d’argent dans les communautés 
autochtones, de l’étiologie du jeu problématique, et 
des meilleures pratiques à adopter dans l’évaluation 
du jeu problématique au sein de la population. Le 
Dr Williams n’a aucun conflit d’intérêt important. 
Presque tout le financement qui reçoit provient 
d’agences de recherches soutenues par le 
gouvernement ou de contrats octroyés directement 
par le gouvernement. 
 
 

 
Anciens auteurs :

David Korn, M.D., D.T.P. & H., C.A.S. : Le Dr Korn a 
effectué des recherches approfondies sur les jeux de 
hasard et d’argent et s’est surtout penché sur les 
questions du jeu chez les jeunes et la technologie, les 
jeux de hasard et d’argent et la politique de la santé 
publique, ainsi que l’effet de la publicité promouvant 
le jeu sur le comportement. Comme clinicien, sa 
pratique de la psychothérapie est axée sur les 
dépendances et la santé comportementale. Tôt dans 
sa carrière, le Dr Korn a été nommé le premier 
médecin hygiéniste en chef de l’Ontario de 1983 à 
1987. Dans le domaine de la dépendance, il a été le 
président-directeur général du Donwood Institute 
pendant 10 ans avant que l’organisme ne soit intégré 
au Centre for Addiction and Mental Health, ainsi que 
professeur invité à la Harvard Medical School, division 
des dépendances. Il est membre du conseil 
d’administration de la Canadian Mental Health 
Association (Ontario).  

Alexius A. Pereira, Ph. D. : Le Dr Pereira est un 
employé de la fonction publique à Singapour. 
Auparavant, il surveillait les recherches sur le jeu 
problématique, la formation des intervenants en jeu 
problématique et la coordination des services offerts 
en intervention et en traitement du jeu problématique 
à Singapour.  

Wendy Slutske, Ph. D. : La Dre Slutske est professeure 
au département des sciences psychologiques à 
l’Université du Missouri aux États-Unis. La Dre Slutske a 
poursuivi ses études supérieures en psychologie 
clinique et en génétique du comportement et a reçu 
une formation postuniversitaire en épidémiologie 
psychiatrique et en biostatistique. 

Anna Thomas, Ph. D. : La Dre Thomas a acquis une 
grande expérience en recherche sur la dépendance, et 
tout particulièrement sur les jeux de hasard et d’argent 
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et le jeu problématique. Elle s’est surtout intéressée à 
la politique en matière de jeu, à la réduction des effets 
nocifs du jeu et aux antécédents des troubles liés au 
jeu. Parmi les projets de recherche de la Dre Thomas 
sur la réduction des effets nocifs du jeu, notons l’étude 
qu’elle a menée sur une liste de contrôle énumérant 
les signes permettant au personnel des établissements 
de jeu de repérer les personnes à risque, l’évaluation 
et le retrait des guichets de banque automatiques des 
établissements de jeu dans l’état de Victoria en 

Australie, une étude sur l’autoréglementation du jeu, 
et une autre sur les caractéristiques de conception 
optimales des systèmes de préengagement pour les 
jeux de hasard et d’argent. La Dre Thomas n’a aucun 
conflit d’intérêt important. La majorité de ses 
recherches sont financées par divers ministères. Elle 
n’a reçu aucun financement de la part du secteur des 
jeux. 
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modélisation longitudinale, les enjeux multi-niveaux, le 
choix du personnel et l’adaptation au changement.  

 
Nous remercions également les personnes suivantes pour le temps qu’elles ont consacré à la révision du Cadre : 

Paul Delfabbro, Ph. D. : Le Dr Delfabbro est 
professeur agrégé à la School of Psychology de 
l’Université d’Adelaide en Australie. Il a publié plus de 
190 ouvrages traitant de divers domaines de la 
politique sociale, y compris les jeux de hasard et 
d’argent et la protection de l’enfance, et agit 
fréquemment à titre d’expert-conseil auprès de divers 
ministères et instances gouvernementales. Il effectue 
présentement des recherches sur les liens entre la 
comorbidité et la prise de décision, le profilage 
comportemental des joueurs compulsifs dans les 
établissements de jeu, et comment la variation des 
paramètres des jeux électroniques de hasard et 
d’argent peut influencer le comportement de jeu. 

Jim Orford, Ph. D. : Le Dr Orford est professeur 
émérite de psychologie clinique et communautaire à 
l’Université de Birmingham au Royaume-Uni et a acquis 
une renommée nationale et internationale dans les 
domaines de la dépendance et de la psychologie 
communautaire. Il a publié bon nombre d’articles et 
13 livres, dont les plus récents s’intitulent « An Unsafe 
Bet? The Dangerous Rise of Gambling and the Debate 
We Should Be Having » (Wiley-Blackwell, 2011) et 
« Addiction Dilemmas: Family Experiences in Literature 
and Research and their Lessons for Practice » (Wiley-
Blackwell, 2012). 
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Gerda Reith, Ph. D. : La Dre Reith est professeure de 
sciences sociales et directrice du Gambling Research 
Group à l’Université de Glasgow au Royaume-Uni. Ses 
recherches sont axées sur les facteurs sociaux, culturels 
et environnementaux qui contribuent au 
développement de différents types de consommation 
à risque de dépendance, et tout particulièrement le 
comportement de jeu.  Elle a beaucoup écrit sur ces 

enjeux de la perspective du Royaume-Uni et de divers 
pays du monde, et son livre intitulé « The Age of 
Chance : Gambling in Western Culture, » (Routledge) 
lui a valu le prix Philip Abrams en l’an 2000. Elle est 
membre du Responsible Gambling Strategy Board, 
lequel porte conseil au gouvernement britannique sur 
la politique et les directives encadrant les recherches 
en matière de jeux de hasard et d’argent. 

 
 
L’équipe du GREO 

L’objectif du Gambling Research Exchange Ontario est 
d’utiliser des données crédibles fondées sur la 
recherche pour réduire les effets néfastes du jeu 
problématique. Les principaux bénéficiaires de son 
travail sont les citoyennes et citoyens de l’Ontario, le 
gouvernement, les intervenants, les éducateurs, les 
décideurs politiques, les chercheurs, les organismes de 
réglementation et les exploitants des établissements 
de jeu. Le GREO constitue une importante ressource 
en matière de recherches sur les jeux de hasard et 
d’argent pour la province de l’Ontario. L’organisme est 
également un chef de file national et international et 
un collaborateur apprécié dans le domaine de la 
recherche sur le jeu et le jeu problématique, de 
l’interprétation des connaissances et du renforcement 
de la capacité de recherche. Le GREO est réputé pour 
sa probité, son indépendance, son expertise et sa 
productivité. 

Le projet de Cadre conceptuel du jeu préjudiciable est 
une composante clé du plan stratégique du GREO et 
ce, en appui à un objectif important : de consolider les 
connaissances théoriques afin de développer des 
théories testables sur les causes et les facteurs 
influençant le jeu préjudiciable et la tolérance au jeux 
de hasard et d’argent. 

Nous souhaitons remercier tout particulièrement David 
Baxter, Yuna Im, Krystal Luscombe, Sheila McKnight, la 
Dre Trudy Smit Quosai, le Dr Travis Sztainert et 
Cameron Wheaton pour leur contribution à cette 
édition du Cadre. La révision de 2018 du « Cadre 
conceptuel du jeu préjudiciable : une collaboration 
internationale » a été coordonnée par la Dre Margo 
Hilbrecht. 
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