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Introduction 

L’offre des jeux de hasard et d’argent (JHA) sur Internet est en forte croissance depuis quelques 

années. Le poker fait partie des jeux gagnant le plus en popularité sur Internet, mais également 

dans la société, à la télévision, dans les bars et les casinos. Une étude populationnelle effectuée 

en 2009 révélait que 4,7 % des adultes rapportaient avoir joué au poker durant la dernière 

année. La popularité du poker est due entre autres à l’augmentation de la disponibilité de ce 

jeu, mais aussi à sa grande couverture médiatique. En effet, la place accordée par les médias 

pour la victoire des gagnants des tournois de poker, ainsi que pour les célébrités s'identifiant 

comme étant des joueurs contribue à augmenter la visibilité de cette activité. Malgré cette 

popularité croissante, peu d’études ont été faites jusqu’ici pour comprendre la vision et la 

compréhension de ce loisir du point de vue des joueurs. Cet article vise donc à décrire la 

perception qu’ont les joueurs de leur activité.  

Méthode 

Afin de décrire la perception qu’ont les joueurs de poker de leur activité, des entretiens 

qualitatifs ont été réalisés auprès de 20 joueurs de poker. Les entrevues individuelles, d’une 

durée d’environ 90 minutes, étaient divisées en deux parties : 1) la première concernait les 

habitudes de jeux de hasard et d’argent dans leur ensemble 2) la deuxième concernait 

l’expérience spécifique au poker. Pour participer à l’étude, les joueurs devaient jouer au poker 

sur Internet, habiter à moins d’une heure d’un grand centre urbain (Montréal, Trois-Rivières ou 

Québec)  et parler le français. La majorité des personnes interviewées sont des hommes (18 sur 

20). Ils sont âgés entre 18 et 45 ans et leur revenu moyen est de 29 088 $. Quinze joueurs sur 

vingt se perçoivent comme des joueurs intermédiaires, alors que les cinq autres se disent des 

experts ou des professionnels. La passation de l’Indice canadien de jeu excessif (ICJE) a révélé 

que 4 joueurs sont considérés sans problème, 7 joueurs à faible risque, 7 joueurs à risque 

modéré et 2 joueurs pathologiques probables.  
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Principaux résultats et discussion 

À la lumière des analyses, trois grands constats se dégagent 1) Le poker est un jeu qui se 

distingue des autres JHA par plusieurs aspects 2) l’aspect légal ou illégal de l’activité ne s’avère 

pas faire partie des préoccupations des joueurs 3) la perception des joueurs de poker de leur 

activité est différente de celle des autres membres de leur entourage. 

Pour les joueurs, le poker est un JHA différent des autres formes de JHA. Il ne peut donc 

comporter selon eux les mêmes facteurs de risque que les autres jeux. Ces joueurs considèrent 

les autres jeux comme ennuyants et les voient comme des activités de «gambling» comportant 

plus de risque de pertes financières que de gains. Les joueurs de poker définissent le poker 

comme un jeu de stratégies et d’habiletés, deux préalables nécessaires pour obtenir des 

résultats à long terme à ce jeu. Ils s’entendent toutefois pour dire qu’il y a une partie de hasard 

dans le poker. La composante habileté semble être l’aspect le plus important pour eux. Ils 

essaient différentes stratégies pour améliorer leur jeu et ainsi diminuer la place du hasard.  Ces 

stratégies comportent certains risques notamment que le joueur oublie la partie hasard et 

surestime le contrôle qu’Il peut avoir. Il est donc important, pour l’intervention, d’être en 

mesure de reconnaître la composante de hasard et la place de l’habileté, ainsi le joueur aura 

l’impression que son activité est reconnue et comprise par l’intervenant. 

Par ailleurs, le poker se distingue des autres JHA par ses différentes modalités de jeu (en salle et 

en ligne) et ses différentes formes de jeu (tournoi et cash game). Le jeu sur Internet est perçu 

entre autres par les joueurs comme un travail exigeant, centré sur l’argent. La forme de jeu cash 

game quant à elle est liée à une plus grande prise de risque chez les joueurs. Les différentes 

modalités et formes du poker doivent être prises en considération pour les futures recherches. 

La notion légale ou illégale ne fait pas partie des préoccupations des joueurs. Bien que la totalité 

de ces joueurs aient joué à des sites autres que celui d’EspaceJeux, ils n’ont pas l’impression que 

ces sites soient illégaux. 

Enfin, il y a une grande différence entre la vision qu’ont les joueurs de poker de leur activité et 

celle de leurs proches, des médias et des chercheurs. Les joueurs ont une vision positive des 

différents aspects du poker. À l’opposé, leurs proches et les chercheurs voient davantage les 

méfaits et les risques liés au poker selon les joueurs. Certains se voient même automatiquement 

catégorisés comme un joueur pathologique par des membres de leur entourage. Les joueurs ont 

l’impression que les autres ne saisissent pas les spécificités du poker. En ce qui a trait aux 

médias, ils accordent une grande place aux gagnants des tournois de poker, mais les joueurs 

trouvent qu’ils ont trop souvent tendance à mettre l'accent sur les problèmes de jeu. Cet écart 

dans les visions participe à créer un sentiment d’être jugé chez les joueurs, ce qui devient un 

obstacle dans le traitement de ces personnes. Ce faisant, il est probable qu’ils aient de la 

difficulté à se dévoiler s’ils ont l’impression qu’ils seront jugés. 
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Conclusion 

Cette étude permet de constater que le poker est une activité différente des autres JHA. Elle 

souligne les spécificités du poker rapportées par le discours des participants. Les futures 

recherches devront s’attarder à l’ensemble des activités de poker, c’est-à-dire aux modalités 

(Internet ou en salle) et aux formes de poker (cash games ou tournois). C’est ainsi que nous 

pourrons comprendre toute la complexité de l’univers du poker. 

 
 
Pour lire l’article original, veuillez vous rendre sur le lien internet suivant pour y avoir  accès :  
http://www.erudit.org/revue/crimino/2012/v45/n2/ 
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