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Introduction
Enquêtes de terrains par « revisite en continu » (Burawoy 2010)

Hypothèse : les opérateurs de jeux contribuent au développement et au maintien 
de problèmes d’addiction chez les joueurs concernés.

Question : comment ces joueurs se représentent les relations qu’ils entretiennent 
avec les opérateurs de jeux ? Comment perçoivent-ils leurs incitations au jeu ?

Joueurs amateurs de poker Joueurs compulsifs/pathologiques

Périodes 2006 - 2011 2018 – 2021

Terrains ▪ Partie privée (2006-2007)

▪ Partie en ligne (2010)

▪ Tournoi de poker (2011)

▪ Groupe d’entraide (2018-2019)

▪ Groupe de liaison (2018-2021)

▪ Groupe thérapeutique (2021-2022)

Données Participation => Observation

Plus de 50 parties privées

Plus de 50 parties en ligne

11 étapes du tournoi + finale

67 entretiens individuels

978 questionnaires

Observation

33 réunions observées

22 entretiens individuels

Enquête en cours...



Rodolphe, « joueur amateur » (2007)

« Le poker occupe une place super importante dans ma vie. Il n’y a pas 
une seule journée où je n’y pense pas. Ça ne m’arrive jamais. Tous les 
jours, j’y pense, c’est évident, mais c’est pas pour autant que ça 
m’obsède. C’est juste un truc qui me passionne. […] Entre nous, on y 
fait tout le temps allusion. Combien de fois, on peut dire : « tapis », 
« je te paye », c’est du tac au tac. Si je dis « tapis », il y a 
obligatoirement un mec qui va répondre : « je ta paye, tu perds ». 
C’est tout le temps. […] On le fait tellement avec des petits riens qu’à 
la limite, ç’en est presque inconscient. Ça nous fait marrer et puis, 
deux minutes après, on a complètement oublié qu’on venait de parler 
de poker. On a utilisé un terme de poker, donc c’est un jeu, alors qu’on 
n’est pas du tout autour d’une table et qu’on parlait pas du tout de ça, 
mais ça revient quand même sur le tapis [rires]. » 



Clara, « joueuse addicte » (2021)

« Je vais au travail, je rentre, je me mets sur ma tablette et je joue, tous 
les jours. Je peux jouer non-stop, toute la journée, toute la nuit. Même 
en m’endormant, dans le lit, parce qu’on peut jouer partout avec la 
tablette ou le téléphone. Même des fois je m’endors en jouant, c’est 
quand même assez terrible ! Je me mets là, dans mon lit, le soir avec 
ma tablette. Ça devient vraiment un automatisme. C’est comme si le 
casino était à la maison. En fait, je suis capable de jouer même en allant 
au travail, en conduisant, avec mon téléphone. Dans la voiture, au 
travail, partout. Des fois à la pause déjeuner, je prends le téléphone et 
je joue. » 



Mark, « joueur compulsif » (2019)

« Quand je jouais, le jeu était partout mais pas autant que maintenant. 
Maintenant je pense que c’est encore pire. […] Si tu regardes à la télé, 
toutes les pubs pour des sites comme Bwin ou Unibet, tous les casinos 
que tu as, toutes les agences de paris. Aujourd’hui, tu peux faire des 
paris sur tout, sur le foot, sur un match de tennis, sur n’importe quoi. Ça, 
ça n’existait pas de mon temps. Maintenant tu as… comment ça 
s’appelle ? Les Ladbrokes. Ça non plus, ça n’existait pas. Une chance 
pour moi. Parce que, moi, j’ai touché à tout : jeux de grattage, loterie, 
loto, plein de trucs. Tout ce qui existait, j’y jouais. Donc, si tout ça avait 
existé de mon temps, j’y aurais joué aussi. Maintenant tu peux jouer sur 
ton [portable], sur ton ordinateur, sur ton iPad. Heureusement pour moi, 
ça n’existait pas parce que sinon j’aurais pu jouer même au travail. […] 
Le jeu te prend jour et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept 
jours sur sept. »
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Impact sur le comportement des joueurs



Groupe des Joueurs Anonymes (2019)

Membre 1 : Vous ne trouvez pas qu’il y a plus de pub pour le jeu qu’avant ?
Membre 2 : Si mais il y a de la publicité pour le jeu, pour l’alcool, pour le tabac.
C’est normal, ils gagnent de l’argent avec ça.
Membre 1 : Oui, mais y en a partout à la télé.
Membre 3 : Même sur les maillots de foot.
Membre 2 : Peut-être mais le problème n’est pas là. Disons qu’il y a 40% des
joueurs qui sont faibles devant le jeu et 20% qui sont très faibles, ce qui est notre
cas. Donc ces publicités nous touchent plus que les autres. Mais c’est notre
problème, pas le leur. Pour y faire face, il faudrait commencer par se dire que ce
qu’ils font ne nous regardent pas.
Membre 1 : Oui, mais ils ne se mettent pas à la place des joueurs.
Membre 3 : Au contraire, on te dit que le jeu te rendra heureux, avec des femmes à
moitié nue pour t’inciter à parier. Ils ne se contentent plus d’annoncer les cotes des
matches, ils te vendent du rêve.
Membre 2 : Vous avez raison à propos de la publicité, mais on ne peut rien y faire,
c’est comme ça. La tentation sera toujours là. C’est ce qui fait qu’on est
dépendants. En revanche, on peut choisir d’arrêter de jouer et apprendre à vivre
avec cette tentation, un jour à la fois.



Groupe de Marmottan (2022)

Participant A : Aujourd’hui, y a des bornes de jeux partout dans les bureaux de tabac.
Participant B : Et puis il y a des publicités partout, dans le métro, à la télévision.
Participant C : D’ailleurs les résultats de la Française des jeux sont excellents, ce n’est
pas un hasard !
Participant D : Oui mais, à mon avis, tout mettre sur le dos de la publicité, c’est un peu
facile. En vrai, c’est quand même notre choix d’y aller ou pas.
Participant B : Oui, mais il y a quand même une forte incitation.
Participant E : Et puis, c’est plus fort que nous.
Psychiatre : Est-ce qu’on peut dire que le fait d’être exposé au jeu fait naître ou renaître
quelque chose qui s’active en vous ?
Participant C : Oui, ça fait renaître la passion. Moi je suis joueur, j’aime le jeu. Le
problème, c’est que je n’arrive pas à m’en passer.
Participant D : C’est vrai que c’est difficile, surtout avec ça [montrant son téléphone].
Moi quand je joue, c’est comme le prolongement de ma main. Et quand j’essaie de ne
pas jouer, je suis tout le temps sollicité. Avec leurs newsletters, leurs mails, leurs bonus,
leurs minutes VIP ! Ils s’accrochent à nous pour profiter de nos faiblesses.
Psychiatre : Effectivement, certaines études parlent d’une augmentation de
l’accessibilité et de l’exposition au jeu qui affectent tout particulièrement les joueurs
plus fragiles. En même temps, je constate dans ce que vous dites qu’il est difficile mais
pas impossible de s’en passer quelque temps (s’adressant au participant D) ou de
réduire sa consommation (s’adressant au participant C).



Merci de votre attention !
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Un processus global

Source : ODJ / Rapport d'activité (FDJ, PMU, ARJEL) ; Ministère de l'intérieur (Casinos)
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Un processus global

Source : INSEE comptabilité nationale - ODJ
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Un processus global

Source : Baromètre de Santé publique France 2019 - analyse ODJ

Part du chiffre d'affaires attribuable aux joueurs problématiques
(en pourcentage)


