
Le jeu pathologique: un trouble des processus impliqués dans la prise de décision?  

 

Auteurs: Damien Brevers1 2, & Joël Billieux3 

 

1 Laboratory of Psychological Medicine and Addictology, Faculty of Medicine, 

Brugmann-campus, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium 

 

2 Research in Psychology Applied to Motor Learning, Faculty of Motor Sciences, Erasme 

Campus, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium 

 

3 Addictive and Compulsive Behaviour Lab, Institute for Health and Behaviour, Unit 

INSIDE, Campus Belval, University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Introduction 

Les jeux d’argent et de hasard sont perçus dans notre société comme une activité 

récréative dont la popularité ne cesse de croître (Calado et Griffiths, 2016). Toutefois, 

pour certaines personnes la pratique répétée de cette conduite ludique peut 

progressivement devenir nocive sur le plan personnel et interindividuel. En effet, pour 

une proportion de joueurs (environ 15% des joueurs réguliers et 1.6% de la population 

générale; Calado et Griffiths, 2016) le jeu devient incontrôlable et lié à une incapacité de 

s’arrêter de jouer, en dépit de l’accumulation de conséquences négatives sur les plans 

financier, professionnel ou relationnel (American Psychological Association, APA, 

2013). On parle alors d’un état d’addiction aux jeux d’argent (ou « trouble lié au jeu 

d’argent »; voir également le Tableau 1 pour la description des critères diagnostiques de 

ce trouble selon le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux; DSM-5: 

APA, 2013). 

Dans ce chapitre, nous commencerons par détailler les propriétés structurelles des 

jeux d’argent qui encouragent l’individu à continuer de jouer, malgré des pertes d’argent. 

Ensuite, nous présenterons les résultats d’études scientifiques qui indiquent que 

l’addiction aux jeux d’argent se caractérise par une tendance à prendre des décisions 

associées à des gains à court terme mais engendrant des pertes plus importantes à long 

terme. Nous détaillerons ensuite la littérature qui apporte des informations sur les 

processus sous-jacents à ces déficits de prise de décision dans le trouble lié aux jeux 

d’argent. Nous nous centrerons plus particulièrement sur les capacités d’inhibition 

motrice et de flexibilité mentale, la sensibilité aux gains et pertes monétaires, ainsi que 

sur la réactivité des joueurs réguliers aux stimuli environnementaux qui signalent 
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l’opportunité de jouer. Enfin, nous terminerons ce chapitre par décrire comment le 

passage d’une pratique récréative à une pratique « addictive » du jeu est perçu par les 

personnes présentant un trouble lié au jeu d’argent et quelles sont les stratégies 

d’autocontrôles employées par ces dernières lorsqu’elles souhaitent modifier leurs 

habitudes de jeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les propriétés addictives des jeux d’argent et de hasard 

2.1 Intermittence de gain et perte  

Selon les modèles d’apprentissage par « erreur de prédiction », les conduites acquises sur 

base d’un mode de renforcement intermittent persistent davantage lors d’un arrêt continu 

de renforcement car elles sont constamment associées à une « prédiction imparfaite de la 

Tableau 1. Critères DSM-5 pour le trouble lié au jeu d’argent 
 

A. Pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu d’argent conduisant à une altération du 

fonctionnement ou une souffrance, cliniquement significative, comme en témoigne, chez le sujet, la 

présence d’au moins quatre des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois.  

 

1) Besoin de jouer avec des sommes d’argent croissantes pour obtenir l’état d’excitation désiré  

2) Agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d’arrêt de la pratique du jeu  

3) Efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu  

4) Préoccupation par le jeu (remémoration d’expériences de jeu passées ou par la prévision de tentatives 

prochaines ou par des moyens de se procurer de l’argent pour jouer).  

5) Joue souvent lors des sentiments de souffrance/mal être (par exemple sentiments d’impuissance, de 

culpabilité, d’anxiété, de dépression)  

6) Après avoir perdu de l’argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jour pour recouvrer ses pertes 

(pour « se refaire »)  

7) Ment pour dissimuler l’ampleur réelle de ses habitudes de jeu  

8) Met en danger ou a perdu une relation affective importante, un emploi ou des possibilités d’étude ou 

de carrière à cause du jeu  

9) Compte sur les autres pour obtenir de l’argent et se sortir de situations financières désespérées dues 

au jeu.  

 

B. La pratique du jeu d’argent n’est pas mieux expliquée par un épisode maniaque 
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récompense » (pour une revue de la littérature sur l’apprentissage des conduites à 

renforcement intermittent, voir Schultz et al., 2003). Par exemple, Hogart et Villeval 

(2014; voir également Cameron et Pierce, 1994) ont réalisé une étude qui a permis de 

démontrer que le fait d’associer de manière intermittente une action avec un gain 

monétaire engendre davantage de persistance dans cette conduite lorsqu’elle n’est plus 

renforcée et ce, comparé à une situation où le comportement était systématiquement 

associé à un gain d’argent.  

Cette dynamique de renforcement se retrouve également dans les jeux d’argent et 

de hasard, qui sont dans la plupart des cas caractérisés par une intermittence rapide et 

imprédictible de gains et de pertes (Costikyan, 2013; Robinson et al., 2016). Ainsi, dans 

le contexte des jeux de hasard, l’obtention d’un gain d’argent est généralement 

accompagné d’un sentiment intense de plaisir car l’individu n’est jamais certain de 

l’obtenir (i.e., erreur de prédiction positive; Schultz, 2003; Costikyan, 2013). En outre, la 

plupart des produits présents sur le marché du jeu manipulent subtilement le facteur de 

« prédiction imparfaite de la récompense ». En effet, le rythme de gains et de pertes est 

tel que l’individu perçoit généralement suffisamment de gains pour continuer à jouer 

(Peters et al., 2010).  

Un autre aspect crucial est que chaque session de jeu est associée à la perspective 

de gagner une somme d’argent conséquente (ou « big win »; Redish et al., 2007). Cette 

attente du « big win » est souvent décrite par le joueur comme étant à la source de sa 

persistance à jouer en dépit de l’accumulation objective de pertes (e.g., Edgerton et al., 

2015; Kassinove et Schare, 2001; Weatherly et al., 2004). De plus, lorsqu’un individu 

obtient une série de gains élevés lors de ses premières expériences de jeux, le souvenir de 



 5 

ces épisodes peut le conduire à continuer à jouer, malgré la répétition de pertes 

financières (Redish et al., 2007). Ceci contraste donc avec la majorité des conduites 

apprises au quotidien et pour lesquelles une absence répétée de renforcement engendre un 

arrêt (« extinction ») du comportement (Redish et al., 2007). 

2.2. “Quasi--gain” 

Comme son nom l’indique, le « quasi-gain » (ou « near-miss » en anglais) définit 

une situation où le joueur a « presque gagné ». Ces évènements apparaissent notamment, 

lorsque la personne joue à une machine à sous et que le symbole manquant, en vue 

d’obtenir une combinaison gagnante, est sur le point de s’afficher à l’écran mais 

n’apparaît pas. Dans la plupart des activités (e.g., sports, loisirs) requérant un certain 

degré d’expertise ou d’adresse, les quasi gains constituent des évènements utiles dans 

l’acquisition d’expertise. Par exemple, lors d’une compétition de tir à l’arc, le fait de rater 

de peu une cible va permettre à l’athlète d’ajuster son tir, en vue d’améliorer sa 

performance. Dans le contexte des jeux d’argent, par contre, le quasi-gain n’apporte 

aucune information objectivement utile au joueur. Néanmoins, une série d’études visant à 

reproduire des situations de jeu en laboratoire ont montré expérimentalement que les 

quasi-gains sont susceptibles de créer des attentes illusoires et d’amener la personne à 

continuer de jouer (e.g., Billieux et al., 2012; Griffiths, 1991; Parke and Griffiths, 2004; 

Pecsenye et Kurcz, 2017).  

L’influence des quasi-gains sur le joueur a également été démontrée par une série 

d’études utilisant les techniques d’imagerie cérébrale. Une observation partagée par ces 

recherches révèle que, chez les personnes présentant des symptômes de trouble lié au jeu, 

le fait de percevoir un quasi-gain active des zones cérébrales habituellement impliquées 
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dans le traitement de la récompense (Chase et Clark, 2010; Clark et al., 2009; Habib et 

Dixon, 2010; Sescousse et al., 2016). Ce processus tend également à s’intensifier, en 

fonction du degré de sévérité de dépendance aux jeux (van Holst et al., 2014). Il s’agit de 

résultats importants car ils indiquent que le quasi-gain acquiert une valeur 

motivationnelle chez les joueurs présentant des symptômes de trouble liés aux jeux 

d’argent. L’apparition de ce type d’évènement pourrait dès lors accroître leur envie de 

jouer alors qu’ils viennent objectivement de perdre de l’argent (e.g., Clark et al., 2009).  

2.3. Illusion de contrôle  

Une autre caractéristique importante des jeux d’argent est que l’individu est libre 

de choisir ses propres combinaisons de jeu (e.g., jouer avec son numéro « fétiche »; 

choisir la couleur de son pari à la « roulette »; décider de la force avec laquelle on va 

pousser le levier d’une machine à sous). Ce facteur peut susciter une impression de 

contrôle chez le joueur alors que la situation de jeu est actuellement régie par le hasard 

(e.g., Ladouceur et Sévigny, 2005; Martinez et al., 2009; Tobias-Webb et al., 2017).  

Ce phénomène a initialement été observé au sein d’une série d’études classiques 

menées par Langer (1975). Spécifiquement, dans ces expériences, les participants étaient 

invités à acheter des tickets de loterie. La moitié des participants avaient l’opportunité de 

choisir leur numéro de ticket. L’autre moitié des participants était aléatoirement assignée 

à un numéro de ticket. Ensuite, on demandait aux participants s’ils accepteraient 

d’échanger leur billet contre une somme d’argent. Bien que les deux groupes de 

participants aient conscience du caractère purement aléatoire de la loterie, l’étude a 

permis de montrer que, en moyenne, les personnes qui ont pu choisir leur numéro ont 

échangé leur ticket pour un montant plus élevé que celles qui n’ont pas pu choisir leur 
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numéro (Langer, 1975). Dans une autre expérience, Langer (1975) a observé que les 

participants qui ont pu choisir leur numéro refusaient même d’échanger leur ticket contre 

un autre qui le permettait de participer à une loterie avec une plus grande chance de gain. 

Dans l’ensemble, ces résultats démontrent que le fait de donner une possibilité de choix à 

un individu peut venir biaiser ses comportements au sein de situations qui sont purement 

définies par le hasard.  

Ce phénomène a également été mis en évidence au sein de situations de jeux 

d’argent réelle (ou « écologique »; i.e., par opposition aux situations de jeux modélisées 

au sein d’un laboratoire). Par exemple, durant les parties de craps, les joueurs ont 

tendance à augmenter leur mise lorsque c’est à leur tour de lancer le dé (Davis et al., 

2000). Un autre exemple provient de la roulette où les joueurs augmentent leur mise 

lorsqu’ils placent eux-mêmes leurs jetons, comparé à une situation où le croupier place 

les jetons à leur place (Dixon et al., 1998).  

Cette « illusion de contrôle » influence également la sensibilité de l’individu aux 

quasi-gains (e.g., Billieux et al., 2012; Clark et al, 2012; Dixon et al., 2017). Par exemple, 

durant une simulation de jeu de machines à sous réalisée en laboratoire, il a été démontré 

que les individus étaient davantage réactifs aux quasi-gains (i.e., augmentation du rythme 

cardiaque et de l’activité électrodermale) lorsqu’il leur était permis de sélectionner leurs 

options de jeux (i.e., choisir les symboles avec lesquels ils jouaient; Clark et al., 2012), 

ou de décider de quand stopper chaque essai (i.e., en poussant sur un levier « stop; Dixon 

et al., 2017), comparé à une condition où les options de jeux étaient aléatoirement 

déterminées (Clark et al., 2012) ou une condition où un ordinateur décidait de quand 

stopper chaque essai (Dixon et al., 2017). 
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3. Addiction au jeu et déficit de prise de décision 

Le trouble lié au jeu d’argent se marque par une continuation de l’action de jouer, malgré 

une accumulation de pertes d’argent (APA, 2013). Par conséquent, de très nombreuses 

études se sont intéressées à examiner le lien entre l’addiction au jeu d’argent et la 

capacité à prendre des décisions en fonctions de la dynamique de gain et de perte 

associée à un choix donné. Deux tâches expérimentales ont été largement utilisées pour 

mesurer ce type de comportement dans le trouble lié au jeu d’argent, à savoir la « Card 

Playing Task » et l’« Iowa Gambling Task ».  

Lors de chaque essai de la Card Playing Task (Newman et al. 1987), il est 

demandé au participant de décider d’accepter ou de refuser de jouer une carte. S’il 

accepte de jouer, la carte se retourne et dévoile un gain ou une perte de 0.5 euros. Si le 

participant refuse de jouer, le jeu s’arrête et il empoche le montant avec lequel il a décidé 

de s’arrêter. La logique inhérente à la Card Playing Task est que la fréquence gain/perte 

change tous les dix essais, avec un augmentation progressive du nombre de pertes (100 

essais maximum; pour les essais 1 à 10: la fréquence gain/perte = 9/1, pour les essais 11 à 

20: la fréquence gain/perte = 8/2, et ainsi de suite). Cette information n’est pas connue du 

participant. Lors de cette tâche, il a été observé que, comparé à des sujets non-joueurs, les 

joueurs présentant des symptômes de trouble lié au jeu d’argent tendent à persévérer, et 

cela en dépit de l’accumulation de pertes d’argent (Brevers et al., 2012a; Corr et 

Thompson, 2014; Goudriaan et al., 2005). Ces résultats indiquent que les personnes 

présentant des problèmes de jeu sont faiblement influencées par la dynamique de gain et 

de perte lorsqu’il s’agit de continuer ou d’arrêter de jouer.  
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Un mode similaire de prise de décision désavantageuse a été observé à l’aide de 

l’Iowa Gambling Task (Bechara et al., 1994). Chaque essai de cette tâche consiste à 

sélectionner une carte parmi quatre tas (100 essais au total). Chacun des tas est associé à 

un ratio de gains et de pertes qui lui est propre. Plus spécifiquement, deux tas sont 

considérés comme avantageux et deux tas comme désavantageux. Les tas avantageux 

sont associés à des gains peu élevés mais fréquents ainsi qu’à des pertes peu élevées et 

peu fréquentes. Les tas désavantageux sont associés à des gains fréquents et élevés ainsi 

qu’à des pertes peu fréquentes mais très élevées. Ainsi, lorsque le participant développe 

une préférence pour les tas avantageux, il finira la tâche avec un gain d’argent. A 

l’inverse, si le participant persévère dans sa sélection de tas désavantageux (ou risqués), il 

finira la tâche avec un déficit monétaire. Les participants ne reçoivent pas d’information 

explicite sur cette logique de ratio gain/perte et doivent, dès lors, progressivement 

apprendre à orienter leur choix vers les tas avantageux, car plus profitable sur le long 

terme. Les participants sont donc amenés à élaborer leurs choix en tenant compte de leurs 

expériences de gains et pertes associées à chaque tas et d’anticiper les conséquences 

potentielles d’une option donnée (i.e., les tas désavantageux impliquent généralement un 

gain à court terme mais une perte plus importante à long terme; Bechara et al., 1994, 

1997). Ce profil de choix avantageux est généralement bien acquis chez les individus 

sains (Dunn et al., 2006). Par contre, de nombreuses études ont mis en évidence que les 

personnes présentant un trouble lié au jeu d’argent échouent à progressivement orienter 

leur choix vers les tas avantageux (pour une revue de la littérature, voir Brevers et al. 

2013a).  
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Un résultat majeur découlant des recherches menées avec la Card Playing Task et 

l’Iowa Gambling Task est qu’il existerait une association entre la sévérité de dépendance 

aux jeux d’argent et la persévérance du joueur dans des choix désavantageux (Brevers et 

al., 2012a). En d’autres termes, plus le trouble lié au jeu est sévère et moins la capacité de 

prise de décision monétaire est optimale. Ce résultat implique que la persévérance rigide 

d’un comportement, en dépit des conséquences délétères qui y sont associées, s’intensifie 

en fonction du degré de sévérité du trouble lié aux jeux d’argent et de hasard. 

Enfin, une série d’études ont mis évidence que les individus présentant un trouble 

lié au jeu d’argent ont également tendance à réaliser des choix désavantageux dans des 

contextes de prise de décision « sous-risques » (pour une revue de la littérature, voir 

Brevers et Noël, 2013; Brevers et al.., 2013a; Clark et al., 2013; van Holst et al., 2010). 

Les situations de prise de décision sous-risques renvoient à des contextes où l’individu 

dispose d’informations explicites sur la probabilité et la valeur de gains et pertes associés 

à un choix donné. Par exemple, dans une étude récente de neuro-imagerie cérébrale, 

Fujimoto et collaborateurs (2017) ont observé que, par rapport à un groupe de non-

joueurs, les personnes avec un trouble lié au jeu d’argent valorisent davantage des options 

associées à une prise de risque monétaire élevée. Au niveau cérébral, cette étude a mis en 

évidence que ce déficit à se « désengager » du risque est associé à une hypo-activation au 

niveau du cortex pré-frontal dorsolatéral. Cette zone du cerveau est notamment impliquée 

dans la suppression d’une réponse motrice et la réalisation d’actions nécessitant des 

ressources de flexibilité mentale (e.g., Buckley et al., 2009; Rushworth, et al., 2011). 

Dans la partie suivante du chapitre, nous détaillerons l’importance des processus 

d’inhibition motrice et de flexibilité mentale dans les comportements prise de décision. 
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4. Les processus cognitifs altérés dans le trouble lié au jeu d’argent 

4.1 Inhibition motrice d’une réponse dominante 

L’inhibition motrice d’une réponse dominante (ou inhibition d’une réponse 

« automatique ») renvoie à la capacité d’un individu à pouvoir stopper un comportement 

qui est sur le point d’être exécuté ou en cours d’exécution. Cette faculté va notamment 

permettre à l’individu d’ajuster son comportement lorsque celui-ci n’est pas ou plus 

approprié, et permettre ensuite de mobiliser les processus nécessaires à la réalisation 

d’une conduite plus adaptée (Barkley, 1997).  

Les capacités d’inhibition motrice peuvent être mesurées par l’intermédiaire des 

tâches “go/no-go” (e.g., Benikos et al., 2013; Jodo et Kayama, 1992) et “stop signal” 

(Logan et Cowan, 1984). Ces deux tâches évaluent différents aspects de l’inhibition 

motrice: la suppression d’une réponse sur le point d’être exécutée (“go/no-go”) et la 

suppression d’une réponse en cours d’exécution (“stop signal”; Wright et al., 2014; 

Barkley, 1997).  

Durant la tâche go/no-go, il est demandé au participant d’appuyer sur un bouton 

lorsqu’un certain stimulus (on parle de stimulus « go »; e.g., un triangle) apparaît à 

l’écran, et de ne pas répondre lorsqu’un autre type de stimulus apparaît (stimulus « no-

go »; e.g., un carré). La capacité d’inhibition est mesurée sur base de la faculté du 

participant à ne pas produire de réponse motrice lorsqu’il perçoit un stimulus no-go. Au 

sein d’une tâche go/no-go, l’inhibition motrice peut être manipulée de deux façons: (i) on 

réduit la fréquence des stimuli no-go, la haute fréquence de stimuli go déclenchant alors 

un mécanisme de réponse dominante par rapport au stimuli « go » que le participant 

devra pouvoir inhiber lorsqu’un stimulus « no-go » apparaîtra, (ii) on maintient la 
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fréquence des stimuli go et no-go à un même niveau mais on demande aux participants de 

répondre au stimuli « go » le plus rapidement possible (Benikos et al., 2013). Toutefois, 

la seconde variation de la tâche a été remise en question par Aron et al. (2014) qui 

estiment que l’inhibition n’est requise que dans le cas où l’occurrence des stimuli « go » 

est (largement) supérieure à l’apparition des stimuli « no-go ».  

Lors d’une tâche stop-signal, il est demandé au participant de catégoriser 

rapidement des stimuli présentés à l’écran (e.g., appuyer sur la touche « < » du clavier 

lorsqu’un carré apparaît à l’écran, appuyer sur la touche « > » lorsqu’un triangle 

apparaît). De temps en temps, un « stop-signal » (e.g., un signal sonore) retentit pendant 

la présentation du stimulus, et signifie au sujet de stopper sa réponse. Lors de la tâche 

stop-signal le sujet doit constamment osciller entre l’initiation et l’interruption d’une 

réponse motrice (Verbruggen et Logan, 2009).  

De récentes méta-analyse indiquent que les personnes ayant un trouble lié au jeu 

d’argent présentent de moins bonnes performances d’inhibition lors de tâches stop-signal 

(Chowdhury et al., 2017; Smith et al., 2014). Ces différences semblent moins marquées 

lors de tâches go/no-go (Chowdhury et al., 2017; Smith et al., 2014). En d’autres termes, 

ces résultats suggèrent que le trouble lié aux jeux d’argent serait caractérisé par une 

diminution des capacités d’inhibition motrice lorsque la réponse est en cours d’exécution 

(tâche stop-signal), mais pas lorsque l’individu doit inhiber une réponse qui est sur le 

point d’être exécutée (tâche go/no-go; Chowdhury et al., 2017; Smith et al., 2014). De 

plus, le déficit d’inhibition lors de la tâche stop-signal augmenterait en fonction du degré 

de sévérité du trouble lié au jeu d’argent (Brevers et al., 2012b; Odlaug et al., 2011) et 
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serait également un prédicteur de rechute chez les personnes abstinentes aux jeux 

d’argent (Goudriaan et al., 2008). 

 La capacité d’inhiber une action qui est sur le point d’être exécutée aurait 

également un impact sur les comportements de prise de risque durant une session de jeu 

d’argent. En effet, une étude menée par Verbruggen et collaborateurs (2012) a démontré 

que l’induction d’un état de « prudence motrice » pouvait diminuer la prise de risque 

monétaire lors d’une tâche stop-signal modifiée. Plus spécifiquement le paradigme stop-

signal utilisé dans cette étude consistait à présenter six options de réponse aux 

participants lors de chaque essai. Chaque option était associée à un gain et une perte 

spécifique. La perte correspondait à la moitié du gain attaché à chaque option. Le 

participant était informé qu’au plus le gain était élevé, au moins il avait de chance 

d’obtenir ce gain (et donc plus de chance de percevoir une perte). La tâche était 

constituée de deux types de block d’essais: les blocs « choix libre » et les blocs 

« inhibition ». Pour chaque essai du bloc choix libre, le participant était simplement 

amené à choisir une option de jeu parmi six possibles. Ce choix s’opérait en appuyant sur 

la touche du clavier de l’ordinateur associé à cette option. Au sein du bloc inhibition, il 

était demandé au sujet de stopper son choix (i.e., de ne pas appuyer sur la touche du 

clavier) lorsqu’un signal visuel « stop » apparaissait subitement à l’écran. Lorsque le 

signal « stop » ne survenait pas, le participant pouvait jouer (i.e., procédure similaire aux 

blocs choix libre). Le signal stop apparaissant de manière intermittente d’essais en essais. 

Ainsi, chaque action de jeux effectuée lors du bloc inhibition était associée à une 

« prudence motrice » (i.e., contrôle moteur proactif; pour des articles théoriques sur ce 
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processus, voir Aron, 2011; Braver, 2012; Meyer et Bucci, 2016; Verbruggen et Logan, 

2009). 

Par l’intermédiaire de cette procédure expérimentale, Verbruggen et al. (2012) ont 

observé que le niveau de prise de risque monétaire des participants était moins élevé au 

sein des blocs choix libre que lors des blocs inhibition. Selon ces auteurs, la diminution 

de prise de risque survenue lors des blocs inhibition serait l’indication d’un « transfert de 

contrôle » entre prudence motrice (induite par l’anticipation d’un signal stop) et prudence 

de choix (i.e., prendre des décisions moins risquées; Aron, 2011; Jahfari et al., 2010; 

Liddle et al., 2009; Verbruggen et Logan, 2009). En d’autres termes, lorsqu’un individu 

est prudent lors de la production motrice de ses choix, cela induit davantage de contrôle 

cognitif lors de l’élaboration de ses décisions. Ceci aurait pour effet majeur de diminuer 

l’attrait motivationnel des options associées à des gains élevés mais risqués (Verbruggen 

et al., 2012).  

Le paradigme expérimental de Verbruggen et al. (2012) a récemment été utilisé 

au sein d’un groupe de non-joueurs, un groupe de joueurs problématique et un groupe de 

personnes présentant un trouble lié au jeu d’argent (Stevens et al., 2015). Cette étude a 

mis en évidence que, pour le groupe de joueurs présentant une symptomatologie 

modérée, le niveau de prise de risque monétaire était moins élevé au sein des blocs choix 

libre, comparé aux blocs inhibition. Par contre, au sein du groupe de joueurs avec une 

symptomatologie plus importante, aucune différence de niveau prise de risque n’a été 

observée entre les blocs choix libre et les blocs inhibition. Ces résultats sont importants 

dans la mesure où ils soulignent que des facteurs contextuels - qui modulent la 

dynamique de prise de risque monétaire - n’affectent pas le comportement de jeu des 
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personnes présentant un trouble lié au jeu d’argent. Ce type de données renforce la 

position selon laquelle les personnes présentant un trouble lié au jeu se montrent 

inflexible et/ou persévère dans des choix non optimaux dans des situations impliquant le 

jeu (voir également Brevers et Noël, 2015).  

 

4.2. Flexibilité mentale 

La flexibilité mentale (ou flexibilité cognitive) se définit comme la capacité à se 

désengager d’une tâche ou d’une stratégie mentale et à se réengager dans une autre 

opération cognitive (Colette et al., 2006; pour une revue récente de la littérature, voir 

Dejani et Uddin, 2015).  

Ces dix dernières années, une série d’études ont démontré que les personnes 

présentant un trouble lié aux jeux d’argent obtiennent des performances déficitaires lors 

de tâches de flexibilité mentale associées à des composantes de perte et de gain. Ce 

déficit a notamment été observé à l’aide de tâches de « Probabilistic Reversal Learning » 

(e.g., Franken et al., 2008). Lors de chaque essai de cette tâche expérimentale, deux 

stimuli visuels sont présentés sur un écran d’ordinateur. Le participant doit alors 

sélectionner un des deux stimuli en appuyant sur une touche du clavier de l’ordinateur et 

reçoit ensuite un gain ou une perte. La sélection d’un stimulus est initialement associée à 

une haute fréquence de perte (e.g., un pourcentage perte/gain = 80%/20%), et l’autre 

stimulus est davantage lié à un gain (e.g., un pourcentage gain/perte = 80%/20%). Cette 

dynamique est inversée au cours de la tâche. Les participants doivent alors apprendre à 

inverser leur mode de réponse. Plus spécifiquement, les participants doivent apprendre à 
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favoriser la sélection du stimulus anciennement associé à une perte et devenu plus 

fréquemment associé à un gain.  

Par l’intermédiaire de ce type de paradigme expérimental, il a été montré que, en 

comparaison à un groupe contrôle de non-joueurs, des joueurs recrutés dans des centres 

de traitement (où ils reçoivent une prise en charge thérapeutique pour le trouble lié au jeu 

d’argent) éprouvent des difficultés à changer leurs modes de sélection des stimuli (de 

Ruiters et al., 2009; Vanes et al., 2014). Plus spécifiquement, cette population clinique de 

joueurs continuer à favoriser l’option qui est initialement liée à un gain et devenue plus 

fréquemment associée à une perte. En d’autres termes, les personnes présentant un 

trouble lié au jeu d’argent persévèrent dans leurs réponses en dépit de l’accumulation 

objective de pertes.  

Un autre aspect à souligner est que ce déficit de flexibilité cognitive serait moins 

marqué lors de tâches expérimentales n’impliquant pas une composante de gains et de 

pertes. Ceci suggère que les personnes avec un trouble lié au jeu d’argent ne 

présenteraient pas de déficit fondamental (ou « de base ») au niveau de leur capacité de 

flexibilité mentale. En effet, Boog et al. (2014) ont observé que, par rapport à un groupe 

de non-joueurs, de joueurs qui suivent un traitement pour leur trouble lié au jeu 

présentent une moins bonne capacité de flexibilité lors de la “Probabilistic Reversal 

Learning Task” mais pas durant une tâche qui mesure la capacité de flexibilité mentale, 

sur base d’un feedback informatif (i.e., réponse correcte versus incorrecte lors du 

Wisconsin Card Sorting Test; Heaton, 1981) et non sur base de gains et pertes de points.  

Toutefois, il est important de noter qu’il existe actuellement une inconsistance des 

données au niveau des études sur le trouble au jeu d’argent qui évaluent les capacités de 
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flexibilité mentale lors des tâches sans composante gain/perte. En effet, une série 

d’études rapportent des déficits (Grant et al., 2010; Rugle et Melamed, 1993; Goudriaan 

et al., 2006; Forbush et al., 2008; Marazziti et al., 2008; Leppink et al., 2016; Odlaug et 

al., 2011) alors que d’autres rapportent une capacité de flexibilité mentale préservée chez 

les individus présentant un trouble lié aux jeux d’argent (Boog et al., 2014; Brand et al., 

2005; Cavedini et al., 2002). De plus, ces résultats ont été observé au sein de différents 

types d’échantillons de joueurs (e.g., joueurs recrutés dans des centres de traitement pour 

troubles lié au jeu d’argent, joueurs recrutés en casino ou par l’intermédiaire de petites-

annonces). En d’autres termes, ces inconsistances des données ne semblent pas induites 

par une différence dans l’échantillonnage des participants. Des études ultérieures sont 

donc requises afin de confirmer que le trouble lié au jeu d’argent est essentiellement 

associé à une diminution des capacités de flexibilité mentale lors de tâches 

expérimentales qui intègrent une composante gain/perte.  

Néanmoins, dans l’ensemble, ces résultats indiquent que le trouble lié aux jeux 

d’argent est caractérisé par un manque de flexibilité et une certaine « rigidité cognitive » 

lors de la réalisation de tâches impliquant des potentiels gains ou pertes. Cette tendance 

se traduit notamment par une persévérance de choix, en dépit des résultats délétères 

induits par ces actions. Dans la section suivante, nous verrons que ce déficit de flexibilité 

pourrait être associé à une dérégulation des processus de traitement de la récompense et 

de la perte monétaire chez les personnes qui présentent un trouble lié au jeu d’argent. 

4.3. Réactivité au gain et la perte monétaire 

La réactivité aux feedback de gains et pertes monétaires des joueurs a notamment pu être 

examinée par l’intermédiaire des techniques d’imageries cérébrales et d’indices de 
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mesures psychophysiologiques (e.g., réactivité cardiaque et réponse électrodermale). La 

majorité de ces études ont démontré que, par rapport à des individus non-joueurs, les 

joueurs fréquents, les joueurs problématiques (i.e., individus présentant certains 

symptômes de jeu excessif sans respecter les critères d’un trouble lié au jeu) ainsi que les 

personnes avec un trouble lié au jeu d’argent présentent une hypo-sensibilité lors de 

l’obtention des feedbacks de gains et de pertes monétaires (pour une revue de la 

littérature, voir Figee et al., 2016; Moccia et al., 2017).  

Ces résultats ont notamment été observés lors de tâche de flexibilité mentale suite 

à une réponse correcte (gain) ou suite à une erreur du participant (perte). Plus 

spécifiquement, de Ruiter et. (2009) ont mis en évidence que les personnes avec un 

trouble lié au jeu d’argent présentent une hypo-sensibilité lors de l’obtention de 

feedbacks de gains et de pertes à la tâche « Probabilistic Reversal Learning ». Ce 

phénomène se traduit notamment par une diminution d’activation neurale au niveau du 

cortex préfrontal ventrolatéral, qui est une zone cérébrale impliquée dans la capacité d’un 

individu à pouvoir prendre des décisions optimales basées sur des choix antérieurs (e.g., 

Bechara, 2005). Des observations comparables ont été réalisées lors de tâche de prise de 

décision (Balodis et al., 2012; Brevers et al., 2017; Power et al., 2012; Reuter et al., 2005; 

Tanabe et al., 2007). Par exemple, Brevers et al. (2017) ont observé que des joueurs 

fréquents présentent moins d’activité cérébrale que des participants non-joueurs lors de 

l’obtention de gains et pertes d’argent à une tâche de prise de décision sous-risque.  

De manière intéressante, van Holst et al. (2012) ont observé un pattern opposé 

lorsque les personnes présentant un trouble lié au jeu d’argent expérimente la phase 

d’« anticipation » du feedback monétaire. Plus spécifiquement, ces auteurs ont mis en 
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évidence que, par rapport à des individus non-joueurs, les personnes présentant un trouble 

lié au jeu d’argent démontrent davantage d’activation dans des régions impliquées dans le 

traitement de la récompense et ce, lors de la phase d’attente du résultat associé à leur 

décision.  

Dans leur ensemble, ces résultats indiquent que la pratique fréquente des jeux 

d’argent induit une habituation envers l’obtention de gains et pertes d’argent couplée à 

une augmentation de l’attente hédonique de ce feedback monétaire. En d’autres termes, la 

motivation du joueur se marquerait davantage dans les périodes d’attente et d’anticipation 

du résultat de jeu. Dans la section suivante, nous verrons que cette hypersensibilité envers 

la phase d’anticipation de l’action de jouer se traduit également dans la tendance du 

joueur à être attiré vers des stimuli environnementaux (images, vidéos, mots) qui 

signalent l’opportunité de jouer.  

4.4. Hypersensibilité envers les stimuli liés aux jeux d’argent 

A travers la répétition des expériences de jeux, des associations vont s’opérer, 

chez le joueur, entre certaines sensations ou vécus subjectifs liés au jeu et des éléments 

(ou « stimuli ») issus de l’environnement. Ces stimuli vont alors progressivement 

acquérir la capacité à déclencher des représentations mentales et à induire des états 

affectifs et émotionnels liés à l’action de jouer (par exemple une envie intense de jouer ou 

« craving »; e.g., Field et al., 2009, 2016). Ces associations sont graduellement crées et 

renforcées par l’intermédiaire de processus de conditionnement classique; c’est-à-dire, un 

apprentissage de la cooccurrence spatiale et temporelle entre des stimuli externes et des 

réactions affectives (Hofmann et al., 2008, 2009). Ainsi, lorsque des éléments liés aux 

jeux sont perçus par le joueur dans son environnement quotidien (sous forme de vidéos, 
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images, mots ou sons), ils vont attirer son attention et éventuellement déclencher (ou 

augmenter) son envie de jouer (Elton-Marshall et al., 2016; Hofmann et al., 2009; Stacy 

et Wiers, 2010). En d’autres termes, les sensations intenses ressenties par le joueur tout 

au long de ses expériences de jeux vont induire une sensibilisation motivationnelle rapide 

et intense envers les stimuli liés aux jeux (e.g., Robinson et al., 2016).  

Cette hypersensibilisation du joueur envers les stimuli jeux a été mise en évidence 

par l’intermédiaire de recherches fondamentales ayant démontré que les stimuli associés 

aux jeux (i) attirent l’attention du joueur (i.e., biais attentionnel), (ii) déclenchent des 

associations positives en mémoire (i.e., association implicite), et (iii) augmentent 

l’activation cérébrale dans des zones liées à la motivation et au traitement de la 

récompense (i.e., réactivité au signal).  

Au niveau des recherches sur les biais attentionnels, il a été démontré que des 

images (e.g., décors de casino, photos de machines à sous, images de jetons de poker) ou 

des mots (e,g., « casino », « poker », « roulette ») associées au jeu, attirent l’attention du 

joueur et ce, à des niveaux précoces (i.e., engagement de l’attention via une première 

saccade oculaire) ou plus tardifs (i.e., maintien et désengagement de l’attention) des 

étapes de traitements attentionnels (pour une revue de la littérature, voir Brevers et Noël, 

2013; Brevers et al., 2013a; Hønsi et al., 2013). Cette dynamique a notamment été mis en 

évidence par Brevers et collaborateurs (2011) à l’aide d’un dispositif de mesure de 

balayage oculaire (i.e., « eye-tracker ») lors d’une tâche où il était demandé aux 

participants de déceler un changement au sein d’une image illustrant des objets jeu (e.g., 

cartes, jetons, roulettes) et des objets non liés au jeu (ou « neutre »; e.g., nourriture, 

mouchoir, roue de vélo). Plus spécifiquement, ces auteurs ont observé que, par rapport à 
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des sujets non-joueurs, des joueurs problématiques étaient plus rapides à détecter des 

changements associés à des éléments jeux (e.g., un jeu « à gratter » remplacé par un jeu 

de carte) que des changements associés à des images neutres (e.g., un paquet de mouchoir 

remplacé par un ticket de métro). Brevers et al. (2011) ont également observé que les 

joueurs orientaient plus fréquemment leur première saccade oculaire vers les images liées 

au jeu que vers les images neutres, et fixaient plus longtemps et plus fréquemment les 

images de jeu par rapport aux images neutres. Ces résultats indiquent donc que les 

joueurs problématiques développent des biais attentionnels envers les stimuli jeux, tant 

lors de l’étape initiale et rapide de l’engagement attentionnel (i.e., première saccade 

oculaire; Cisler and Koster, 2010) que lors de l’étape plus tardive de maintenance 

attentionnelle (i.e., durée et nombre de fixations; Cisler and Koster, 2010).  

Ces données ont récemment été confirmées par une étude de Ciccarelli et 

collaborateurs (2016) dans laquelle des joueurs problématiques présentaient davantage de 

facilité à engager leur attention vers des stimuli liés au jeux, comparé à un groupe de 

joueurs non-problématiques et un groupe de joueurs en suivi thérapeutique pour un 

trouble lié au jeu d’argent. Ces auteurs ont également observé que les joueurs en 

traitement avaient tendance à éviter les stimuli liés au jeu lorsque ces derniers étaient 

présentés pour une plus longue durée (i.e., étape de maintenance attentionnelle). De 

manière intéressante, des résultats similaires ont été observés envers des stimuli liés à 

l’alcool chez des personnes alcooliques en cours de désintoxication (Breiner et al., 1999; 

Noël et al., 2006; Smith-Hoerter et al., 2004; Spruyt et al., 2013; Townshend and Duka, 

2007; Vollstädt-Klein et al., 2009) et envers des stimuli liés à la nourriture chez des 

personnes présentant des conduites de restriction alimentaire (Meule et al., 2011; Price et 
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al., 2016). Une explication pour cette conduite d’évitement est que l’objectif de 

diminution (ou d’arrêt) du jeu des personnes en traitement les amènerait à développer une 

aversion non seulement envers le jeu mais également envers les stimuli qui lui associés 

(Jasinska et al., 2014; Vollstädt-Klein et al., 2009). Un autre résultat marquant de l’étude 

menée par Ciccarelli et al. (2016) est que, après avoir réalisé la tâche de détection des 

images liées au jeu, les joueurs problématiques présentaient une envie intense de jouer, 

par rapport au joueurs non-problématiques et aux joueurs en traitement. Cette observation 

confirme que l’exposition à des stimuli liés au jeu est susceptible d’induire une 

motivation intense de jouer chez les personnes présentant des symptômes de jeu excessif. 

Des recherches se sont également intéressées au rôle des associations implicites 

dans le trouble lié au jeu d’argent et de hasard, c’est-à-dire aux associations spontanées 

entre des stimuli liés au jeux et des mots à valence positive (e.g., plaisir, liberté, loisir, 

joie, amis). Ces associations sont dites « implicites » car elles se marquent à un niveau de 

traitement perceptif précoce et donc faiblement lié à un niveau conscient de traitement de 

l’information (Greenwald et Banaji, 1995; Stacy et Wiers, 2010). L’ « Implicit 

Association Test » (IAT; Greenwald et al., 1998) est une tâche communément utilisée en 

vue de mesurer la présence et l’intensité des associations implicites. Au sein d’une tâche 

IAT de type standard, des stimuli appartenant à une catégorie, parmi quatre possibles, 

sont présentés un par un sur un écran d’ordinateur. Lors de chaque essai le participant 

doit catégoriser le plus rapidement possible le stimulus présenté et ce, en appuyant sur 

l’une des deux touches de sélection disposées sur le clavier (i.e., deux catégories de 

stimuli sont assignées à la touche « gauche » et deux catégories à la touche « droite »). La 

logique inhérente à l’IAT est que le participant sera plus rapide à répondre lorsque deux 
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catégories « associées » de stimuli sont assignées au même bouton de réponse. Par 

exemple, lors de la classification de noms de fleurs ou d’insectes (i.e., stimuli dits 

« cible ») et de mots positifs et négatifs (i.e., stimuli dits « attributs »), les participants 

sont plus rapides dans leurs réponses de catégorisation lorsque les noms de fleurs et les 

mots positifs sont assignés à une touche réponse et les noms d’insectes et les mots 

négatifs à l’autre touche réponse, comparé à la condition où les noms de fleurs et les mots 

négatifs sont assignés à une touche réponse et les noms d’insectes et les mots positifs à 

l’autre touche réponse. 

A l’heure actuelle, deux études ont spécifiquement examiné les associations 

implicites envers les stimuli jeux chez des joueurs (Brevers et al., 2013b; Yi et Kanetkar, 

2010). Durant l’IAT, Yi et Kanetkar (2010) ont observé que, par rapport à un groupe de 

non-joueurs et de joueurs fréquents non-problématiques, les joueurs problématiques 

avaient davantage de facilité à catégoriser des images liées au jeu lorsque celles-ci étaient 

assignées à la même touche réponse que des mots positifs, mais pas lorsque les images 

liées au jeux partageaient la même touche réponse que des mots négatifs (e.g., dégout, 

ennui, colère, tristesse, douleur). Un profil de réponses similaire a été mis en évidence par 

Brevers et collaborateurs (2013b) avec un échantillon de joueurs problématiques qui 

démontraient une plus grande facilité à associer des images jeux avec des mots positifs, 

par rapport à des mots négatifs et des mots neutres (e.g., général, régulier, normal, banal, 

commun). 

Enfin, les recherches portant sur la réactivité au signal utilisent la technique 

d’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle afin d’examiner l’intensité et le type 

d’activation cérébrale déclenchée par la visualisation de stimuli jeux (présentés sous 
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forme d’images ou de vidéos). Dans leur ensemble, ces études ont démontré que, par 

rapport à des sujets non-joueurs, l’exposition à des stimuli liés au jeu active davantage 

des zones cérébrales associées au circuit dit de la « motivation » chez des joueurs 

problématiques et des personnes présentant un trouble lié au jeu (pour des revues de la 

littérature, voir Goudriaan et al., 2014; Grant et al., 2016; Fauth-Bühler et Mann, 2017; 

Moccia et al., 2017; Potenza, 2014; Quester et Romanczuk-Seiferth, 2015; Quintero, 

2016; Sescousse, 2015). Ce circuit cérébral comprend notamment l’amygdale (impliquée 

dans le traitement de stimuli émotionnel; e.g., Bechara, 2005), le cortex orbito-frontal 

(impliqué dans les traitement de la dimension affective dans les processus de prise de 

décision; Dom, 2005), le cortex insulaire (impliqué dans le traitement des réactions 

physiologiques et dans leur intégration dans les processus de prise de décision; e.g., 

Droutman et al., 2015), et le striatum ventral (impliqué dans le traitement de la 

récompense et dans les conduites d’approche; e.g., Goulet-Kennedy, et al., 2016; Haruno 

et Kawato, 2006). De plus, il a été démontré que l’activation du cortex insulaire et du 

striatum ventral lors de l’exposition aux stimuli liés au jeux est associée à une 

augmentation de l’envie de jouer chez des personnes présentant des problèmes de jeu 

d’argent (Goudriaan et al. 2010; Limbrick-Oldfield et al., 2017).  

En résumé, ces résultats obtenus au niveau des recherches sur les biais 

attentionnels, les associations implicites et la réactivité au signal indiquent que les stimuli 

liés aux jeux d’argent (vidéos, images, mots, sons) acquièrent le statut de déclencheurs 

(« triggers ») d’états motivationnels impliquant des envies ou désirs intenses de jouer 

chez les personnes présentant des problèmes de jeu. Il s’agit de mécanismes rapides qui 

agissent à des niveaux précoces du traitement de l’information. Ces processus pourraient 
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dès lors venir interférer ou biaiser les capacités cognitives et affectives nécessaires à une 

prise de décision optimale, et cela notamment lorsqu’il s’agira de réguler ou résister à la 

tentation de jouer (Verdejo-Garcia et Bechara, 2009; Brevers et Noël, 2013; Noël et al., 

2013a, 2013b).  

 

5. Perception subjective de la transition entre pratique récréative et addictive 

Dans cette section, nous nous intéressons à la perception du joueur par rapport au passage 

entre pratique récréative et pratique addictive (ou problématique) des jeux d’argent. La 

perception subjective de cette dynamique été examinée au sein de la littérature portant sur 

la transition entre « passion harmonieuse » et « passion obsessive » envers les jeux 

d’argent (Rousseau et al., 2002; Vallerand et al., 2003).  

La passion harmonieuse se définit comme la tendance d’un individu à s’engager 

librement dans la pratique des jeux d’argent (Rousseau et al., 2002). Plus spécifiquement, 

un individu guidé par une passion harmonieuse est capable de contrôler son jeu ainsi que 

de l’intégrer et de maintenir un équilibre d’investissement de temps et d’énergie dans son 

quotidien. Par contraste, la passion obsessive se caractérise par une force interne qui 

« pousse » la personne à jouer. Ainsi, un individu guidé par une passion obsessive 

présentera des difficultés à contrôler ses comportements de jeux et également à persister 

de manière rigide dans cette activité ludique (Rousseau et al., 2002; Vallerand et al., 

2003).  

Ces deux dimensions peuvent être examinées et mesurées à l’aide d’un instrument 

de mesure auto-rapportée: « l’échelle de passion pour les jeux de hasard et 

d'argent » (Vallerand et al., 2003). Ce questionnaire comprend 5 items associés à la 
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passion harmonieuse et 5 items associés à la passion obsessive (pour la liste des items du 

questionnaire, voir Tableau 2). Par l’intermédiaire de cet outil, il a été établi que les 

personnes présentant un trouble lié au jeu se perçoivent comme étant davantage 

caractérisées par une passion obsessive que par une passion harmonieuse, en comparaison 

à des joueurs récréatifs (Back et al., 2011; Morvannou et al., 2017). De plus, il a été 

démontré que la passion harmonieuse est liée à des aspects de motivation incluant la 

recherche d’excitation, l’envie de s’évader, ou encore l’envie de la compétition ou du 

« challenge » (Lee et al., 2013, 2014). Ceci contraste avec la passion obsessive qui est 

essentiellement associée à l’envie de jouer pour « gagner de l’argent » (Lee et al., 2013, 

2014). Enfin, la passion harmonieuse envers les jeux d’argent est associée à des 

conséquences positives, incluant la réduction du stress et la capacité à profiter de 

l’agréabilité du moment (Lee et al., 2013, 2014; Mageau et al., 2005; Ratelle et al., 2004; 

Rousseau et al., 2002; Vallerand et al., 2003). Par contraste, la passion obsessive envers 

les jeux d’argent se caractérise par un ressenti d’anxiété, de culpabilité, ou encore un 

sentiment de perte temps induit par la pratique des jeux d’argent (Lee et al., 2013, 2014; 

Mageau et al., 2005; Ratelle et al., 2004; Rousseau et al., 2002; Vallerand et al., 2003). 

Collectivement, la littérature basée sur les construits de passion harmonieuse 

versus obsessive démontre que, lorsque la pratique du jeu évolue vers le statut de trouble, 

certains aspects positifs qui caractérisaient initialement les habitudes de jeux tendent 

progressivement à disparaître au profit d’aspects négatifs. Ces résultats suggèrent 

également que les joueurs avec un trouble lié au jeu d’argent ont une perception explicite 

(ou  « consciente ») de la dimension obsessive qui caractérise leurs conduites de jeux. 
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6. Stratégie d’autocontrôles 

Nous terminons ce chapitre par une description des stratégies d’autocontrôles employées 

par les personnes qui souhaitent arrêter ou modérer leurs habitudes de jeux. En effet, le 

type et la fréquence de stratégies employées par un individu, afin de réguler ses pratiques 

de jeux, peuvent également témoigner de l’importance de la perte de contrôle 

caractérisant le trouble lié au jeu d’argent et de hasard (e.g., García-Oliva et Piqueras, 

2016).   

Tableau 2. Les 10 items de la « Gambling Passion Scale » (Vallerand et 

al., 2003).  

Cette échelle comprend 5 items associés (items 1 à 5) à la passion harmonieuse et 5 

items associés à la passion obsessive (items 6 à 10): 

1. « Jouer à ce jeu me permet de vivre des expériences mémorables » 

2. « Jouer à ce jeu s'harmonise bien avec les autres activités dans ma vie. » 

3. « Les choses nouvelles que je découvre dans le cadre de ce jeu me 

permettent de l'apprécier davantage. » 

4. « Ce jeu reflète les qualités que j'aime de ma personne. » 

5. « Jouer à ce jeu me permet de vivre des expériences variées. » 

6. « Je ne peux pas me passer de ce jeu. » 

7. « Je suis émotionnellement dépendant-e de ce jeu. » 

8. « J'éprouve de la difficulté à contrôler mon besoin de jouer à ce jeu. » 

9. « J'ai un sentiment qui est presque obsessif pour ce jeu. » 

10. « C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de jouer à ce jeu. » 
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Une étude menée par Moore et al. (2012) a démontré que, en moyenne, les 

joueurs emploient jusqu’à sept stratégies différentes en vue de réguler leurs habitudes de 

jeux. Ce nombre a également tendance à augmenter en fonction du degré de sévérité des 

problèmes de jeux d’argent (Drawson et al., 2017). Spécifiquement, par rapport à des 

personnes ne présentant pas de symptôme de jeu excessif, les joueurs présentant un 

trouble lié au jeu utilisent plus fréquemment les stratégies suivantes: se faire interdire 

d’accès aux jeux, éviter de se rendre dans certains endroits ou d’entrer dans un lieu avec 

une offre de jeux (e.g., casinos, salles de jeux, salles de paris sportifs, bar avec slot 

machines, rencontrer certaines personnes), demander à ses amis ou à sa famille de 

prendre en charge ses finances, remplacer le jeu par d’autres activités et loisirs, se 

débarrasser de ses cartes de crédit. Une caractéristique commune à ces stratégies est 

qu’elles tendent à protéger l’individu d’un contact direct avec une situation de jeu, de 

sorte que la perte de contrôle puisse être anticipée.  

Une stratégie fréquemment utilisée par les personnes ayant des problèmes de jeu 

est « l’auto-exclusion », c’est-à-dire le fait de se faire interdire d’accès aux jeux d’argent 

pour une période déterminée (pour plus de détails sur cette procédure en Belgique, voir 

https://www.gamingcommission.be). Il a été démontré que cette stratégie est non 

seulement efficace en vue de diminuer les comportements de jeux, mais est également 

associée à une augmentation de la qualité de vie et du sentiment de contrôle du joueur par 

rapport à ses habitudes de jeux (Ladouceur et al., 2007; Ly, 2010). Toutefois, il est 

essentiel de noter qu’une majorité d’individus (88% rapporté par Cohen et al., 2011) 

retournent jouer dès que leur période d’exclusion prend fin (e.g., après 12 mois), ou 

s’adonnent au jeu dans des espaces non réglementés ou dans des pays voisins (Billieux et 
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al., 2016). Ainsi, les effets bénéfiques observés lors de la période d’auto-exclusion ont 

tendance à diminuer suite à la reprise des habitudes de jeux (Hayer et Meyer, 2011; 

Ladouceur et al., 2007; Nelson et al., 2010; Tremblay et al., 2008).  

 

7. Conclusion  

A travers ce chapitre, nous avons décrit les résultats d’études démontrant que le 

trouble lié au jeu d’argent se traduit par globalement par un trouble des mécanismes 

impliquées dans la capacité d’un individu à maintenir un équilibre entre les conséquences 

à court terme et à long terme de ses comportements. Plus généralement, ces résultats 

soulignent des similitudes entre les personnes présentant des troubles liés aux jeux 

d’argent et les personnes présentant des assuétudes à des substances psychoactives. En 

effet, les addictions aux substances sont caractérisées par des déficits d’inhibition motrice 

et de flexibilité mentale, à une hypo-réactivité aux gains et pertes monétaires, ainsi qu’à 

une sensibilisation motivationnelle intense envers les stimuli liés aux substances (pour 

une revue de la littérature, voir Field et al., 2016; Figee et al., 2016; Smith et al., 2014). 

Ainsi, ces résultats soutiennent la classification diagnostique du trouble lié au jeu en tant 

qu’ « addiction » et témoignent d’une phénoménologie commune entre les différents 

types d’addictions (Dolan et Dayan, 2013; el-Guebaly et al., 2012; Everitt et Robbins, 

2005; Figee et al., 2016; Graybiel, 2008; Voon et al., 2015). 

 La question de l’identification des processus sous-jacents au trouble lié au jeu 

d’argent est d’autant plus cruciale qu’il existe actuellement une expansion massive des 

offres de jeux (et notamment du jeu en ligne). Par exemple, il est maintenant possible de 

jouer à tout moment sur Smartphone et de parier de manière répétée sur un événement 



 30 

sportif (« mobile gambling »; James et al., 2016). De plus, ces nouvelles offres de jeux 

font l’objet d’un marketing « agressif » dans les journaux, radio, télévision et espaces 

publics (Elton-Marshall et al., 2016). Cette facilité d’accès remet dès lors en question le 

niveau de dangerosité attaché à la pratique récréative des jeux d’argent (e.g., Elton-

Marshall et al., 2016; Kairouz et al., 2012). En d’autres termes, et malgré le faible 

nombre de données actuelles sur cette question spécifique, il est probable que le fait de 

pouvoir jouer partout et à tout moment puisse potentialiser le caractère addictif des jeux 

d’argent et de hasard. Il convient dès lors de conduire des études visant à déterminer 

l’impact des nouvelles offres de jeux sur la santé publique.  
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