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INTRODUCTION
Pour ce travail de mémoire, j’ai décidé de me concentrer sur la population adolescente. Les
motivations sont diverses. L’adolescence est la période de la croissance, de la découverte, des
changements continus et des premières expériences. Il s’agit d’une période caractérisée par de
forts contrastes (avec la famille, avec l’institution, avec l’adulte, etc.), par des défis et par la prise
de risques. L’adolescence, sans doute, représente une période très importante de la vie pendant
laquelle les hommes et les femmes en devenir se construisent. Dans cette période d’incertitudes,
plusieurs situations à risque peuvent se présenter dans cette tranche d’âge. La participation aux
jeux de hasard et d’argent fait partie des situations/comportements à risque. Au quotidien, je suis
en contact avec des adolescents, car mon activité professionnelle principale est celle d’éducateur
dans un Foyer tessinois, au Foyer Verbanella de Locarno (TI), qui accueille des jeunes (14-20 ans)
en difficulté.
Etudier le phénomène du jeu d’hasard et d’argent au Tessin est très intéressant. Le Canton
dispose de trois Casinos sur son territoire et d’un autre situé dans l’enclave italienne de Campione
d’Italia. En d’autres termes, une haute présence de possibilité de jeu terrestre, sans oublier les
jeux on-line et ceux qui peuvent être joués dans les kiosques.
Les deux premiers chapitres de ce travail seront dédiés à l’encadrement de la problématique des
Jeux d’hasard et d’argent : la définition du terme, comment la pratique de ces jeux a évolué dans
les vingt dernières années et dans quelle mesure ils sont devenus attrayants et populaires chez
les adolescents, sans oublier de mettre en évidence les principaux facteurs de risque.
Le chapitre trois expliquera les démarches entreprises pour avoir accès aux élèves de la SPAI de
Locarno ainsi que les procédures utilisées pour la récolte des données.
Enfin, les chapitres quatre et cinq - analyse des résultats et conclusions – chercheront à donner
réponse à plusieurs questions à la base de ce travail de recherche, à savoir : dans quelle mesure
la pratique des Jeux d’hasard et d’argent est présente dans la vie des apprentis de la Scuola
Professionale Artigianale Industriale (à suivre SPAI) de Locarno ? Est-ce qu’il y a de différences
entre le comportement des garçons et des filles ? Est-ce que les mineurs jouent-ils ? Y a-t-il des
différences de conduite entre mineurs et majeurs ? Et, enfin, dans quelle mesure, avec la
possibilité de connexion continue aux WEB, les jeux d’hasard et d’argent on-line sont pratiqués par
les jeunes ?
Il s’agit de questions importantes auxquelles j’espère pouvoir donner une réponse afin d’avoir une
idée plus complète et précise des habitudes de jeux des jeunes (au moins une partie d’entre eux)
tessinois.
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CHAPITRE N. 1 : LE JEU D’HASARD ET D’ARGENT
Les jeux d’hasard et d’argent font partie de la vie des hommes depuis des siècles et on en
retrouve des traces déjà dans les années 3000-4000 avant Jésus Christ (Carlevaro, 2002). Dans
les derniers 20 ans, ce phénomène a pris un grand essor dans différents pays occidentaux. Depuis
l’année 2000 on a assisté à un « boom » dans l’offre de ce type de produit. Cela a été possible
grâce aux politiques des gouvernements qui ont décidé de libéraliser l’offre (Guerreschi, 2000 ;
Ladouceur, 2000). La Suisse en est aussi un exemple avec la loi sur les maisons de jeu daté 1998
et entrée en vigueur dans l’an 2000. Outre les politiques libérales des gouvernements, la publicité
et l’accessibilité aux jeux d’hasard et d’argent sur le WEB ont contribué à rendre cette pratique
populaire et donc à faire augmenter les personnes qui peuvent développer des comportements de
jeu problématique et/ou pathologique.
1.1 La définition du terme « Jeu d’hasard et d’argent »
Pour qu’on puisse parler de jeu d’hasard et d’argent (à suivre JHA), les trois conditions suivantes
doivent être réunies : (i) l’individu/le joueur parie de l’argent et/ou des objets qui ont une certaine
valeur, (ii) une fois placée la mise, cet argent et/ou cet objet précieux ne peut pas être retiré et (iii)
le résultat de la mise dépend entièrement ou en grand partie sur la chance (Ladouceur, 2000). La
chance représente le point central de cette typologie de jeux, concept qui implique l’impossibilité
de contrôler le résultat d’un événement (Ladouceur, 2000). Par conséquent, dans les JHA il est
impossible de prévoir le résultat et l’expérience passée n’aide pas à obtenir des bons résultats.
Suite à cette définition, les jeux suivants font partie de la catégorie « jeux de hasard et d’argent »:
le Lotto, les jeux de grattage, les Paris sportifs, le Bingo, la Tombola, les Slots machines, les Vidéo
poker, le Black Jack, la Roulette, le Poker, le Keno, les courses de chevaux, etc. (Ladouceur,
2000) et ceci soit si ils sont joués « en live » à savoir dans les Casinos et/ou dans les kiosques,
soit s’ils sont joués de manière virtuelle, c’-à-d sur internet.
1.2 La présence des JHA dans la population et les motivations qui poussent les gens à
jouer
Les recherches internationales nous indiquent qu’une grande majorité de la population a déjà
participé à des JHA : le pourcentage des personnes qui ont joué au moins une fois dans les
derniers douze mois se situe entre 60 et 80% (Luder et al., 2010). Au Tessin, le 99.7% de la
population affirme avoir joué au moins une fois à cette typologie de jeu tout au long de sa vie et le
60% a déclaré avoir joué au moins une fois lors des derniers douze mois. (Lisi et al., 2013).
Binde (2013) a bien montré quelles sont les principales motivations qui poussent les personnes à
jouer, à savoir : (i) l’espoir de gagner de l’argent, (ii) le rêve d’une vie meilleure, (iii) la dimension
sociale du jeu, (iv) le défi intellectuel et (v) la modulation de l’humeur.
1.3 Le jeu problématique/pathologique
Même si la majorité des gens qui jouent aux JHA le font de manière « sociale » à savoir sans
problème, les données épidémiologiques nous signalent que le taux de prévalence du jeu
pathologique se situe entre 1 et 5 % de la population adulte (Gupta et al., 2013 ; Ladouceur, 2000 ;
Serpelloni, 2012 ; Stuck & Rihs-Middel, 2007 ; Volberg, 2002). En Suisse ce pourcentage se situe
entre 1 et 3% de la population adulte (Eichenberger et al, 2014; Osiek et al., 2008), tandis qu’au
Tessin ce pourcentage se situe autour d’1% de la population adulte qui souffre d’un problème de
7

jeu (Lisi et al., 2013). Tout problème de santé comporte des coûts sociaux ; en Suisse les coûts
générés par la problématique du jeu d’hasard problématique et pathologique se situent entre 545
et 658 millions de francs par année (Kohler, 2012).
Le jeu pathologique a été reconnu en tant que diagnostic et donc maladie mentale dans la
troisième version du DSM parue en 1980 et inséré dans la section « Troubles de l’impulsion »
(APA, 1980). Dans la version 5 du DSM, il a été introduit dans les dépendances au même niveau
que les dépendances avec substance, avec lesquelles il partage différentes caractéristiques et est
définit en tant que « comportement problématique persistent et récurrent qui entraîne des
importantes difficultés d’ordre clinique » (APA, 2013). Ici je ne vais pas analyser le diagnostic en
entier, ce qui est important de souligner est que toute personne qui se trouve dans une situation de
jeu problématique a perdu le contrôle sur son comportement de jeu (Ladouceur, 2000). Elle ne se
trouve plus en mesure d’arrêter son comportement même si celui-ci entraîne des conséquences
négatives importantes.
Le contexte général de la problématique étant introduit, il est maintenant le temps d’analyser
quelle est la situation chez les adolescents, le groupe d’âge qui fait l’objet de ma recherche.
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CHAPITRE N. 2 : LE JEU D’HASARD ET D’ARGENT À L’ADOLESCENCE
Nombres d’études ont été écrits sur la problématique des JHA chez les adolescents. Cette
littérature nous apprend que le jeu est une activité pratiquée par les jeunes et ceci bien avant l’âge
majeur. De manière générale, environ le 80% des jeunes âgés de moins de 18 ans ont participé au
moins une fois à des jeux d’argent au cours de leur vie (Ferland, 2013). Si l’on analyse les
habitudes de jeu dans les derniers 12 mois, les pourcentages sont variables en fonction des
recherches : au Canada on trouve une participation qui varie entre 37 et 88% des jeunes
interrogés (Campbell et al. 2011 ; Gendron et al., 2014 ; ISQ, 2008 ; Petit et al., 2015), en Italie le
taux de participation se situe à 39% (ESPAD, 2014), en Belgique ce pourcentage est de 24%
(CRIOC, 2009) et en France il se situe à 32.9% (Costes et al., 2015). En Suisse, les résultats
montrent un taux de participation égal à 48.3% pour les jeunes d’âge compris entre 15-24 ans et
que 13.5% d’entre eux jouent chaque semaine (Luder et al., 2010). D’autres études réalisés en
Suisse, mais au niveau cantonal montrent la même tendance : dans le Canton de Berne le
pourcentage de joueurs se situe à 30% (Suris et al., 2012), dans le Canton de Neûchatel on arrive
à 37.5% (Suris et al., 2011) et au Tessin, ce pourcentage se situe à 58.2% pour les jeunes âgés
de 14-17 ans et 71.9% pour ceux âgés de 18-25 ans (SUPSI, 2014). Si l’on considère une
population spécifique telle que les apprentis – des jeunes qui travaillent et donc qui perçoivent un
salaire - ce pourcentage monte à 66% (Schalbetter, 2010).
Parmi les jeux préférés on trouve les Paris sportifs, les Loteries, les jeux de grattage ainsi que les
jeux de cartes (Poker, etc.), les joueurs sont majoritairement de sexe masculin et la plupart de
l’activité de jeu se déroule dans le réseau physique (Campbell, 2011 ; Capitanucci, 2012 ; CRIOC,
2009 ; Costes et al., 2015 ; Gupta, 2014 ; ISQ, 2008 ; Petit, 2015 ; Schalbetter, 2010 ; SUPSI ;
2014 ; Suris et al., 2011 ; Suris et al., 2012). L’âge de la première expérience se situe entre 10 et
14 ans (Volberg, 2010), - en Suisse autours de 13 ans (Schalbetter, 2010) - et les dépenses
moyennes sont de 33 euros en Belgique (CRIOC, 2009), 26 francs au Valais (Schalbetter, 2010) et
environ 40 francs par mois au Tessin (SUPSI, 2014). Pour ce qui en est du jeu on-line, les jeunes
suisses semblent y participer dans l’ordre d’environ le 10-12% (Suris et al. 2011 ; Suris et al.,
2012).
2.1 Facteurs facilitant l’accès des adolescents aux JHA
Les facteurs facilitant l’accès des jeunes aux JHA sont multiples :


la croissante libération du marché des JHA (Capitanucci, 2012 ; Derevensky et al., 2015 ;
Guerreschi, 2000 ; Gupta et al., 2014 ; Lavanco et al., 2005),



la possibilité de gagner de l’argent et devenir riche (Capitanucci, 2010 ; Derevensky et al.
2015 ; Gendron et al., 2013 ; Inglin et al., 2011),



l’excitation et l’adrénaline (Gendron et al., 2013 ; Suris, 2010),



le divertissement, (Capitanucci, 2010 ; Derevensky et al., 2015 ; Gendron et al., 2013 ;
Guerreschi, 2000),



la disponibilité et l’accessibilité des jeux : il y a les jeux dits « terrestres » et ceux qui
peuvent être pratiqués sur le WEB. Les jeux on-line sont disponibles et accessibles 24h/24 et
l’anonymat est souvent garanti. Les jeunes, par le moyen des Tablet, PC et Smartphones, sont
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tout le temps connectés et, par conséquent, ils peuvent en profiter à tout moment et n’importe
où (Auer et al., 2014 ; Derevensky et al. 2015 ; Griffiths et al. 2003, Gupta et al., 2014 ; Shead
et al, 2010 ; Shead et al., 2011),


les caractéristiques structurelles des jeux : la rapidité, la haute fréquence des événements,
le court intervalle entre paris et résultats, la récompense immédiate, la sensation de pouvoir
interagir avec la machine (qui va augmenter l’illusion de contrôle), les quasi-gains qui induisent
une gratification équivalente à un gain, la musique, les images (Capitanucci e Bellio 2014 ;
Griffiths, 2010 ; Ladouceur, 2000). Ces caractéristiques ont un effet renforçateur du
comportement de jeu et non seulement, elles peuvent faciliter l’apparition de comportements à
risque (Griffhits, 2010),



la publicité, omniprésente. Elle envoi des messages positifs sur le jeu et produit une sorte
d’habituation aux jeux qui sont perçus comme non dangereux et « glamour » (Auer et al.,
2014 ; Capitanucci, 2010 ; Derevensky et al. 2010 ; Derevensky et al. 2015 ; Guerreschi,
2000 ; Inglin et al., 2011 ; Shead et al., 2010 ; Shead et al., 2011),



les Réseaux sociaux, contexte dans lequel les JHA sont offert en modalité « free » c'est-àdire sans jouer du vrai argent (Auer et al., 2014 ; Griffiths, 2010 ; Gupta et al., 2014),



les parents, les proches et/ou les pairs représentent une « porte d’accès » aux JHA (Auer et
al., 2014 ; Derevensky et al., 2015 ; Guerreschi, 2000 ; Gupta et al., 2014 ; Lussier et al.,
2014 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al., 2008 ; St-Pierre et al., 2011 ; Vitaro et al., 2011). La
littérature montre en effet que les parents semblent plus préoccupés par d’autres
problématiques telles que la consommation de drogues et/ou d’alcol (Campbell et al., 2011).

Tous ces facteurs vont donc influencer les perceptions des jeunes vis-à-vis les JHA lesquels
deviennent une activité de loisir et de divertissement parmi d’autres et sont perçus comme étant
inoffensifs (Ladouceur et al., 2005). Enfin, mais non moins important, tous ces facteurs peuvent
aussi être considérés comme des facteurs de risque au développement d’un comportement de jeu
problématique.
2.2 Les adolescents qui jouent de manière excessive : pourcentages, facteurs de risques et
conséquences.
L’adolescence se présente comme une période particulièrement critique pour le développement de
comportement de dépendance (Baiocco et al.1, p. 283, 2010), car, nous le savons tous, elle est
reconnue comme une période de passage et donc de crise. Toute crise provoque des situations
d’instabilité qui peuvent être gérées de différentes manières. Lors d’une crise, plusieurs solutions
sont envisageables pour la surmonter. Parmi les solutions possibles, il y a l’assomption de
comportements à risque. Selon Birraux (2010, p. 50), le risque « (…) c’est une conduite, une
attitude qui défie les limites de l’espace dans lequel sa sécurité est théoriquement assurée ».
Carbone (2010) distingue deux types de prise de risque : le risque constructif c’est-à-dire pour
découvrir ses potentialités ainsi que ses limites et le risque destructeur celui qui exprime le besoin
de fuir soi-même et de combler un vide. Parmi ces conduites de prises de risque « destructrices»
nous pouvons insérer les conduites de jeu d’hasard et d’argent problématiques/pathologiques.
1

Libre traduction de l’italien de la part de l’auteur.
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Même si la majorité des jeunes jouent de manière responsable, il y en a une minorité qui joue de
manière problématique/pathologique. Chez les adolescents, le risque de développer un
comportement problématique est élevé (Derevensky et al., 2000 ; Derevenski et al., 2015 ;
Griffhits, 2014 ; ISQ, 2009) et le pourcentage de jeunes à problème est majeure (jusqu’à deux fois
plus) si comparée aux adultes (Bonnaire, 2009 ; Capitanucci, 2012 ; Costes et al., 2014 ; Griffhits –
Blog, 2014 ; Petit et al., 2015 ; Shafer et Hall, 2001 ; Volger et al., 2010). En effet, nombres
d’études épidémiologiques le montrent : Volberg et al. (2010) estiment qu’entre 2 et 8% des jeunes
ont fait l’expérience de sérieux problèmes avec les JHA. En Amérique du nord (USA et Canada)
les pourcentages se situent entre 2-7% (Gendron et al., 2014 ; Gupta, 2013 ; Lussier, 2013 ;
Shaffer et al., 2001), en France 11% des jeunes problématiques (Costes et al., 2014). En Suisse,
les résultats montrent des tendances similaires : 3% au Tessin (SUPSI, 2014), 5.6% dans les
Cantons de Neuchâtel (Suris et al., 2011) et Berne (Suris et al., 2012).
Les joueurs problématiques sont majoritairement des jeunes de sexe masculin (Derevensky et al.,
2010 ; Gendron et al., 2013 ; Griffhits, 2012 ; Lussier et al., 2013 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al.,
2010 ; SUPSI, 2014 ; Suris et al., 2011 ; Suris et al., 2012 ; Volberg et al., 2010,) et la catégorie
d’âge plus touchée semble être celle des 18-25 ans (Derevensky et al., 2015 ; Shaffer et al.,
2001). Du côté de recherches suisses, on retrouve ces mêmes tendances, ce qui est à signaler
c’est que les apprentis semblent être plus vulnérables à développer cette problématique
(Lisi et al., 2013 ; Schalbetter, 2010 ; Suris et al., 2011 ; Suris et al., 2012).
Les facteurs qui rendent vulnérables les jeunes face aux JHA sont multiples. Outre à ceux déjà
cités dans les paragraphes précédents, il y en a d’autres qui sont autant importants et que je vais
donc présenter :


Des facteurs personnels : la variable « âge » est importante. Débuter à un âge précoce
augmente le risque de développer des problèmes de jeu (Derevensky et al, 2015 ; Griffhits,
2012 ; Griffhits, 2014 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al., 2010 ; Suris et al., 2012,). Souvent, en
début de carrière on retrouve une « Big Win » (Derevensky et al., 2015 ; Griffiths, 2012 ;
Griffhits, 2014 ; Petit et al., 2015) et les joueurs ont tendance à s’attribuer des habiletés dans le
jeu (Binde, 2013 ; Griffhits, 2014 ; Ladouceur et al., 2000 ; Petit et al., 2015). Utiliser le jeu pour
trouver une position à l’intérieur du groupe de pairs est aussi à considérer comme un facteur
de risque non négligeable (Griffhits, 2014).



Des facteurs d’ordre psychologique : l’impulsivité (Auger et al., 2010 ; Derevensky et al,
2015 ; Gendron et al., 2013 ; Gupta et al., 2014 ; Lussier et al., 2013 ; Petit et al., 2015 ; Shead
et al., 2010 ; Slutske et al., 2005 ; Van der Linden et al., 2010 ; Vitaro e al 1999 ; Vitaro et al.,
2011), l’anxiété (Derevensky et al., 2015 ; Lussier et al., 2013 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al.,
2010 ; Suris et al., 2012 ; Vitaro et al., 2004 ; Vitaro et al., 2011), la dépression (Derevensky et
al., 2015 ; Gendron et al., 2013 ; Lussier et al., 2013 ; Petit et al., 2015 ; Suris et al., 2012 ;
Vitaro et al., 2004), le fait d’utiliser les JHA comme une stratégie de coping (non efficace) pour
faire face aux difficultés du quotidien (Derevensky et al., 2015 ; Griffhits, 2014 ; Gupta et al,
1998 ; Gupta et al., 2013 ; Gupta et al., 2014 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al., 2010), la
présence de situations de maltraitance pendant l’enfance et/ou de situations de stress émotif
et/ou difficultés affectives (Felsher et al., 2010 ; Griffhits, 2014 ; Gupta et al., 2013 ; Gupta et
al., 2014 ; Shead et al., 2010 ; Suris et al., 2012), la présence de problèmes de ADHD (Clark et
al., 2013 ; Derevensky et al., 2015 ; Shead et al., 2013), l’attraction pour les comportements à
risque caractéristique qui inclut la recherche de sensations (Derevensky et al., 2015 ; Ferland
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et al., 2013 ; Shead et al., 2010) et la recherche de nouveautés (Shead et al., 2010, Gupta et
al., 2014), la faible estime de soi (Derevensky et al., 2015 ; Ferland et al., 2013, Gendron et al.,
2013, Griffhits, 2014, Petit et al., 2015,).


Facteurs d’ordre familial : vivre dans un contexte familial problématique, fait de conflits,
d’absence parentale générale (Griffhits, 2014 ; Gupta et al., 2014 ; Shead et al., 2010 ; Suris et
al., 2012) dans lequel on retrouve des problèmes d’addiction dont le jeu pathologique
(Derevensky et al., 2015 ; Gupta et al., 2014 ; Jacobs, 1986 ; Shead et al., 2010).



Facteurs scolaires : absences, mauvais résultats, etc (Derevensky et al., 2015 ; Griffhits,
2014 ; Shead et al., 2010 ; Suris et al., 2012).



Facteurs d’ordre individuel : présence d’autres conduites additives (Bonnaire, 2009 ;
Derevensky et al., 2015 ; Ferland et al., 2013 ; Gendron et al., 2013 ; Griffhits 2014 ; Shead et
al., 2010 ; Suris et al., 2010 ; Suris et al., 2011 ; Suris et al., 2012), commettre des actes
illégaux et donc avoir des problèmes avec la loi (Derevensky et al., 2015 ; Ferland et al., 2013 ;
Griffhits, 2014 ; Shead et al, 2010).



Facteurs sociaux : appartenir à une classe sociale défavorisée (Auger et al., 2010, Griffhits,
2012 ; Griffhits, 2014 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al., 2010 ; Suris et al., 2011 ; Suris et al.,
2012) et avoir un réseau social limité (Lussier et al., 2013).

Les conséquences d’un jeu pathologique sont nombreuses et vont donc toucher différents
domaines de la vie : problèmes familiaux, problèmes mentaux (dépression, anxiété, etc.),
endettement, problèmes sociaux (perte de réseau social, absence de l’école et/ou perte de travail),
abus de substances, problèmes avec l’utilisation d’internet, problèmes avec la lois, augmentation
du risque de suicide, etc. (Auer & Griffihts, 2014 ; Caretti et al, 2005 ; Derevensky et al., 2015 ;
Luder et al., 2010 ; Suris, 2010). Tous ces risques peuvent avoir un impact négatif sur le
développement successif du jeune.
Ceci expliqué, avant d’introduire les détails de mon travail de recherche, il est nécessaire souligner
que les comportements de jeu problématique sont à intégrer « (…) à un ensemble de conduites
déviantes à l’adolescence (…) ». (Gendron et al., 2013, p. 12).
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CHAPITRE N. 3 : METHODOLOGIE
3.1 Objectif de la recherche
Le but de cette recherche est celui de comprendre dans quelle mesure la pratique des jeux
d’hasard et d’argent est présente dans les apprentis qui fréquentent l’école professionnelle de
Locarno. Cet échantillon, les apprentis, a une caractéristique qui les rend très intéressants pour
une étude sur les jeux d’hasard et d’argent : ils gagnent de l’argent, le moyen qui permet de
pouvoir « accéder » à cette typologie de jeux. D’autant plus que plusieurs études suisses montrent
que cette population spécifique de jeunes présente une plus grande vulnérabilité quant au
développement d’un comportement de jeu problématique. Une fois mise en évidence la situation
tessinoise, j’essaierai de voir si on retrouve les mêmes tendances montrées dans les autres
Cantons suisses.
3.2 Présentation des écoles professionnelles tessinoises
Avant de présenter les caractéristiques de l’échantillon de ma recherche, il est important
d’expliquer brièvement comment sont structurées les écoles professionnelles au Canton Tessin.
Au Tessin, les écoles professionnelles qui forment les apprentis sont 5 et elles sont distribuées
dans cinq villes, à savoir Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno e Biasca. La SPAI de Locarno,
l’institut qui m’a donné la possibilité d’effectuer ma recherche, accueille des jeunes résidents
tessinois tout de même que des jeunes italiens qui travaillent en Suisse et leur offre la possibilité
de se former dans différents apprentissages (pour plus de détails, consulter l’annexe n. 1 – « Liste
des apprentissages possibles dans la SPAI de Locarno »). La SPAI de Locarno accueille 600
élèves et le 8% de ces élèves provient de l’Italie.
3.3 Prise de contact
J’ai pu réaliser cette recherche grâce à la disponibilité de l’institut SPAI de Locarno. Pour avoir
accès aux élèves de l’institut, j’ai pris contact avec la direction de l’école, à savoir avec monsieur
Claudio Zaninetti (directeur de l’institut) et Mauro Broggini (membre du conseil de direction)
auxquels j’ai présenté mon projet et, intéressés par la problématique, m’ont donné l’autorisation à
soumettre les questionnaires aux apprentis de l’école. Pour avoir accès aux classes, j’ai été mis en
contact avec le professeur Lorenzo Scascighini, professeur responsable des enseignants de la
matière « Cultura generale », matière, celle-ci, que les élèves doivent suivre sur toutes les années
de formation et dans chaque apprentissage choisi. A l’aide de Lorenzo Scascighini j’ai pu prendre
contact avec différents enseignants et donc organiser les visites dans les classes. Les visites dans
les classes ont eu lieu entre novembre 2014 et mars 2015.
3.4 Le questionnaire
Pour réaliser ma recherche je me suis inspiré au questionnaire créé par l’équipe de l’Unité
Spécialisée de Toxicomanie du Valais, la quelle, en 2010, a réalisé une enquête sur les habitudes
de jeu chez les apprentis valaisans (Schalbetter, 2010 - voir annexe 2).
Pour les exigences de ma recherche, ce questionnaire a été modifié. J’ai ajouté la question
numéro 3, à savoir « Tu préfères : le jeu d’hasard et d’argent « live » (dans le Casinos, dans les
bars, aux kiosques, etc) ou bien le jeu d’hasard et d’argent « virtuel » (par le moyen de la Télé, du
PC, du Tablet, etc) ». Ensuite, pour les questions 2 et 7, les questions restants les mêmes, j’ai
ajouté d’autres possibilités de réponses, afin que celles-ci puissent être plus précises.
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A l’aide d’un collègue de langue maternelle française – monsieur Eric Junod – j’ai traduit le
questionnaire du français à l’italien. Voici, brièvement, la composition du questionnaire (voir
annexe 3):



Des informations d’ordre général (âge, sexe et secteur professionnel)
7 questions portant sur la pratique des JHA : typologie des jeux joués, fréquence, dépenses,
première expérience, présence d’habitudes de jeu au sein de la famille, perceptions
d’éventuels risques qui peuvent être associées aux JHA.

Il est important de signaler que le questionnaire utilisé a été approuvé soit par la direction de
l’école soit par le « Comitato Etico Cantonale » (voir annexe 4). Dans un premier temps, j’ai
envoyé le questionnaire à la « Commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain »
du Canton Vaud qui a constaté – je cite – « (…) que le questionnaire ne comporte aucune donnée
personnelle liée à la santé et pourrait se dérouler sans autorisation à condition qu’il respecte les
principes d’intégrité de la recherche scientifique décrit par exemple par l’Académie Suisse des
sciences. (…). » (voir annexe 5).
3.5 Présentation du questionnaire aux élèves dans les classes.
En accord avec les enseignants, j’ai été toujours présent lors de la passation des questionnaires.
Dans un seul cas, et à cause d’un imprévu d’un enseignant, les questionnaires ont été soumis aux
élèves en mon absence. J’ai préféré être présent ainsi pouvoir bien me présenter, expliquer le but
de mon travail et surtout, donner des indications précises sur comment aborder le questionnaire et
éclaircir la définition de « Jeux d’hasard et d’argent ». En fait, à chaque classe je me suis présenté
en tant que psychologue travaillant pour « l’ Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo (IRGA) » qui
s’occupe de prévention au jeu d’hasard et d’argent dans les Casinos tessinois (dans le détail :
colloque avec les joueurs exclus et la formation du personnel). J’ai ensuite expliqué aux élèves
d’avoir obtenu l’autorisation de la part de la direction pour réaliser une recherche sur les habitudes
de jeux chez les apprentis de leur école. J’ai bien explicité les buts : faire de cette recherche mon
travail de mémoire pour la formation du CAS et en fonction des résultats de la recherche,
éventuellement prévoir, en accord avec l’institut, des moments de sensibilisation sur le thème.
Enfin, j’ai bien souligné le caractère anonyme du questionnaire et j’ai bien explicité la notion de jeu
d’hasard et d’argent en ajoutant des exemples. Des questions pouvaient être posées pendant la
passation du questionnaire. Aucune discussion successive était prévue et ceci a bien été
communiqué aux élèves. La durée du questionnaire est estimée entre 5 et 10 minutes.
3.6 Caractéristiques de l’échantillon
Le nombre total d’élèves interviewés est 341, dont 276 garçons (81%) et 65 filles (19%). Les
majeurs sont 189 (55%) et les mineurs 152 (45%). Si on considère les tranches d’âges, ceux-ci se
situent entre 15 et 29 ans. L’âge moyen de l’échantillon étant de 18.48. Pour une information
détaillée à propos des apprentissages suivis par les élèves, je vous renvoie à l’annexe n. 1.
Dernière information, non moins importante des autres, le revenu des apprentis interviewés se
situe entre 350 et 1350 francs par mois, le salaire varie en fonction de leur année d’étude et de la
typologie d’apprentissage.
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CHAPITRE N. 4 : ANALYSE DES RESULTATS
L’analyse des résultats a été faite à l’aide du logiciel Statistical Package for Social Science –
version 23 (SPSS) ; plus précisément j’ai effectué le test du Chi – Carré (χ2), le T de Student (t) et
des corrélations (Pearson, r).
Avant de commencer la description et l’analyse des résultats obtenus et pour bien les comprendre,
il est très important de préciser que :


Pour les considérations mises en évidence aux points 4.6 et 4.7 de ce chapitre, la taille de
l’échantillon est égale à 341, c’est-à-dire le total des élèves qui a participé à la recherche.



Pour les considérations faites aux points 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, j’ai considéré uniquement
ceux qui ont répondu de manière affirmative à la première question de mon questionnaire à
savoir « As-tu déjà joué à des JHA ? ». L’échantillon sur lequel les analyses statistiques ont été
effectuées est ainsi égal à 277.



Pour l’analyse des données relatives à la section 4.1 et 4.2, j’ai pris en considération
uniquement les réponses « complètes » ; dans les cas où des réponses n’ont pas été données
ou n’étaient pas claires, celles-ci ont été classées comme « manquantes » et donc ne figurent
pas dans l’analyse statistique.2

Pour une question de clarté dans la présentation, j’ai décidé de discuter les résultats obtenus en
fonction des questions posées.
4.1 « As-tu déjà joué à des jeux d’hasard et d’argent ? »
Parmi les 341 élèves qui ont participé à la recherche, le 19.0% (n=64) affirme n’avoir jamais joué à
des JHA, tandis que le 81.0% (n=277) a déclaré avoir joué au moins une fois au cours de leur vie.
L’échantillon des « joueurs » (n=277) est ainsi composé (v. Graphiques n. 1, n. 2 et n. 3) :
les garçons représentent le 83.0% (n=230) tandis que les filles le 17.0% (n=47). Les majeurs
représentent le 58.5% (n=162) et les mineurs le 41.0% (n=113).3
L’analyse du Chi-carré nous permet d’affirmer que même si tant une majorité des filles que de
garçons ont déjà joué à des JHA, la proportion de garçons qui a déjà joué est plus élevée et cette
différence est statistiquement significative (p < .05). Tout de même, il est important de souligner
que les proportions des filles/garçons qui ont déclaré avoir joué pendant les douze derniers mois
sur le total des filles/garçons ayant participé à la recherche sont élevées et proches : le 83.0%
pour les garçons (n=230) et le 72.0% pour les filles (n=47).

2

Même si dans mon travail on retrouve des réponses manquantes, les résultats sont fiables parce que leur
pourcentage n’est jamais supérieur au 6% du total des réponses.
3

Le logiciel n’a pas tenu compte de deux réponses car elles n’étaient pas claires, par conséquent, au total manquent
deux réponses.
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La même considération peut être faite si l’on considère les données en fonction de la variable
« Âge» : même si tant une majorité de mineurs que de majeurs ont déjà joué à des JHA (74.34% ;
n=113 mineurs vs 85.71% ; n=162 majeurs), l’analyse du Chi-carré nous montre que la proportion
des
majeurs
est
plus
élevée
que
celle
des
mineurs
et cette différence est statistiquement significative (p < .01).

Graphique 1: Joueurs vs Non Joueurs

Graphique 2 : Caractéristiques joueurs – Sexe

Graphique n. 3 : Caractéristiques joueurs – Âge4

4.2 « Au cours des douze derniers mois, à quel(s) type(s) de jeu(x) as-tu participé et avec
quelle fréquence ? »
Parmi ceux qui ont déclaré avoir joué à des JHA au moins une fois au cours de leur vie, le 96.0%
(n=266) a affirmé y avoir joué au cours des douze derniers mois. Seulement le 4.0% (n=11) n’y a
pas joué. L’analyse des jeux pratiqués nous montre que les jeux dits “de grattage” sont les plus
fréquents (76%), suivis par les Paris sportifs (43%) et la Tombola (40%). (Graphique n. 4)

4

cfr. note numéro 2 à page 1
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Des différences entre les sexes émergent: les garçons tendent à jouer plus fréquemment aux jeux
« de grattages » (75%), aux Paris sportifs (50%), Poker et Tombola/Bingo (39%), tandis que les
filles sont plus attirées par les jeux « de grattages » (79%), la Tombola (49%), les Loteries et le
Lotto (28%).
Si l’on considère la variable “Âge”, les résultats montrent, de manière tout à fait prévisible, une
augmentation, chez les majeurs, de la participation aux jeux de Casinos tels que la Roulette, le
Black Jack et les Slot machines.
Deux considérations supplémentaires méritent d’être faites : si l’on tient compte de la variable
« Fréquence », les jeux plus fréquemment joués (ceux qui ont répondu « au moins une fois par
semaine », en bleu dans le graphique n.5) sont les Paris sportifs et le 81.5% (n=217) de ceux qui
ont joué au cours des douze derniers mois a participé à deux ou plus JHA, avec une fréquence
variable.
Graphique 4 : Typologie de jeux préférés parmi ceux qui ont joués au cours des douze derniers mois (N=277)

Graphique 5 : Fréquence de la participation aux différents JHA chez ceux qui ont joués au cours des douze derniers mois
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4.2.1 « Joueurs à haute fréquence » vs. « Joueurs à basse fréquence »
Pour rendre plus précise mon analyse, j’ai créé une nouvelle variable avec deux catégories que j’ai
appelées et définies de la manière suivante:


Les « joueurs à haute fréquence » : c’est-à-dire ceux qui ont répondu avoir joué à au moins un
JHA parmi ceux proposés avec une fréquence équivalente à « une fois par mois » et/ou « une
fois par semaine ».



Les « joueurs à basse fréquence » : tous les autres, c’est-à-dire ceux qui ont répondu
« rarement » ou « jamais » à la question pour tous les JHA proposés.

Sur l’échantillon de ceux qui ont déjà joué à des JHA, le 45.8% (n=127) peuvent être considérés
comme des « joueurs à haute fréquence » par rapport à la dernière année.
Les jeux plus appréciés par les joueurs à haute fréquence sont les suivants : les Paris sportifs, les
jeux « de grattages » et les jeux « de tables » qui se trouvent dans les Casinos.
L’analyse effectuée au moyen du Chi-carré, nous montre que, parmi les « joueurs à haute
fréquence », la proportion de garçons est majeure si comparée aux filles et cette différence est
statistiquement significative (p < .01). Toutefois, il faut mettre en évidence que si l’on considère
seulement le groupe des « filles » (n=47), les joueuses à haute fréquences (n=13) représentent le
27.65% des femmes (chez les garçons, le 49.56% ; n=114). La même constatation se fait si l’on
compare l’échantillon en fonction de l’âge : la proportion de majeurs parmi les « joueurs à haute
fréquence » est plus grande si comparée aux mineurs et cette différence est statistiquement
significative (p < .05). Toutefois, si on considère seulement le groupe des « mineurs » (n=113), les
joueurs à haute fréquence (n=43) représentent le 38.05% de l’échantillon des moins de 18 ans
(chez les majeurs, le 51.23% ; n=83).
Au moyen du t de Student, on constate aussi qu’il n’y a pas de différences significatives si l’on
compare les joueurs à basse et à haute fréquence par rapport à l’âge moyen (18.7 ans vs. 18.6
ans) et de l’âge de la première expérience de jeux (15.0 ans vs 14.9 ans). Toutefois, les « joueurs
à haute fréquence » dépensent en moyenne beaucoup plus (52.5 CHF vs. 7.5 CHF) et cette
différence est statistiquement significative (p < .001).
4.3 « Préfères-tu : les jeux d’hasard et d’argent « live » (dans les Casinos, dans les Bar,
dans les kiosques, etc.) ou « virtuels » (par le moyen de la TV, du PC, du Tablet, du
portable, etc.) ?
Le 79.0% des apprentis qui a déclaré avoir joué au moins une fois à des JHA (n=220) affirme
préférer les jeux “live” aux jeux “virtuels”. Les autres réponses sont ainsi distribuées: 11.0% (n=31)
aiment jouer on-line, 9.0% (n=24) n’ont pas donné de préférence et le restant 1.0% (n=2) dit jouer
soit à l’une soit à l’autre modalité. Au niveau statistique, en termes de préférences, il n’y a pas de
différences significatives par rapport au sexe, à l’âge et à la fréquence de jeu.
Si l’on considère la variable “Âge”, on observe une préférence – chez les mineurs – pour la
modalité de jeux virtuelle si comparés aux majeurs (12.2% ; n=14 mineurs vs. 10.5% ; n=17
majeurs).
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4.4 “A quel âge as-tu joué pour la première fois à des JHA?”
La plupart des élèves, c’est-à-dire le 73.65% (n=204) déclare avoir joué pour la première fois avant
d’être majeur. Par rapport à l’âge de la première fois, parmi ceux qui ont commencé à jouer avant
les 18 ans on constate deux pics importants : entre 14-15 ans (31.40% ; n=87) et entre 16-17 ans
(20.20% ; n=56). Il est important de souligner aussi que le 18.40% des élèves qui ont déjà
participé à des JHA (n=51), affirme avoir joué pour la première fois entre 10 et 13 ans.

Graphique 6: Âge de la première expérience de jeu

Si on compare l’échantillon par rapport à la variable “Sexe”, la première expérience de jeu chez les
garçons est plus précoce si comparée aux filles (14.89 ans vs. 15.40 ans), mais cette différence
n’est pas statistiquement significative au t de Student.
Même si la différence n’est pas statistiquement significative au t de Student, ceux qui ont un
membre de la famille qui joue régulièrement tendent à commencer plus tôt à jouer aux JHA (14.26
ans vs. 15.19 ans).
Enfin, il n’y a pas de différence significative au t de Student entre les joueurs “à haute/basse”
fréquence (15.04 ans vs 14.91 ans) et on remarque une corrélation positive (Corrélation de
Pearson) entre l’argent dépensé et l’âge de la première expérience: plus on commence tard à
jouer plus on dépense de l’argent.
4.5 “En moyenne, combient d’argent dépenses-tu, chaque mois, aux JHA?”
L’analyse des données nous montre que le 57.0% (n=159) des élèves qui déclarent avoir joué au
cours des douze derniers mois dépensent pour les JHA entre 0 et 19 francs par mois (cf.
Graphique n. 7). Le restant 43.0% (n=118) se divise ainsi:
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20.0% (n=56) dépense entre 20 et 49 francs par mois.



9.0% (n=25) dépense entre 50 et 99 francs par mois.



8.0% (n=23) dépense 100 francs ou plus chaque mois, avec un maximum de dépense qui se
situe à 500 francs.



5.0% (n=14) ne spécifie aucune somme d’argent.

Si l’on considère que le revenu d’un apprenti (en fonction de l’année de formation atteint et de la
typologie d’apprentissage choisit) se situe entre 350 francs et 1350 francs par mois, ceux qui ont
déclaré investir aux JHA entre 50 francs et plus chaque mois (17.0% / n=48), y dédient une partie
non-négligeable de leur salaire.

Graphique 7 : Argent dépensé chaque mois aux JHA

Si l’on considère la variable “Sexe”, les garçons tendent à dépenser en moyenne plus si comparés
aux filles (31.28 CHF vs. 12.50 CHF) et cette différence est statistiquement significative
(t(275) = 2.09, p < .01). Chez les filles on constate une « spécificité » : le 19.0% d’entre-elles (n=9)
tend à ne pas indiquer le montant d’argent dédié a la pratique des JHA.
Si l’on analyse les données en fonction de la variable « Âge », les majeurs tendent à dépenser
plus que les mineurs (38.73 CHF vs. 13.25) et cette différence est statistiquement significative
(t(273) = 3.75, p < .005). Cela dit, il est important de souligner que le 7.0% des mineurs (n=8)
déclare dépenser aux JHA entre 50 et 90 francs par mois.
Enfin, les « joueurs à haute fréquence » dépensent plus d’argent si comparés aux « joueurs à
basse fréquence » (52.50 CHF vs. 7.50 CHF) et cette différence est statistiquement significative
(p < .005).
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4.6 « Dans ton entourage familial (parents, frères et/ou sœurs, etc) y a-t-il quelqu’un qui
joue régulièrement aux JHA ? Si oui, cette pratique crée-t-elle des problèmes ?»
Sur le totale des élèves interviewés (n=341), 79 d’entre eux a affirmé que, au sein de son
entourage familial, il y aurait quelqu’un qui joue de manière régulière et en 18 cas, l’activité de jeu
créerait des difficultés. Au niveau statistique, sur la base du Chi-carré, il n’y a pas de différence
significative entre joueurs et non-joueurs et le fait d’avoir un membre de la famille qui joue de
manière régulière. La même considération se fait pour les joueurs « à haute/basse fréquence » : il
n’y a pas de variation dans la proportion de membres de la famille qui jouent régulièrement entre
les deux groupes. Enfin, il n’y a pas non plus de corrélation entre le fait d’avoir un membre de la
famille qui joue régulièrement et l’argent dépensé aux JHA.
4.7 « A ton avis, la pratique des JHA pourrait entrainer les risques suivants ? (Plusieurs
réponses possibles)
Comme on peut le voir dans le Tableau 1, la majorité des apprentis est conscient que la pratique
des JHA, si non-contrôlée, peut comporter des conséquences dans plusieurs contextes de la vie
d’un individu. Ils semblent bien reconnaître les difficultés financières, celles liées à la sphère
familiale et les problèmes liés à la santé psychique.
Par contre, pour ce qui en est des conséquences négatives sur les résultats scolaires et sur la
santé physique, celles-ci semblent ne pas être perçues comme telles pour la majorité des élèves
interviewés.

Tableau 1. Réponses données à la question n. 7

Typologie de problèmes

Oui

Non

Pas de réponse

95%

4%

1%

(n=324)
80%

(n=14)
18%

(n=3 )
2%

(n=273)
45%

(n=60)
50%

(n=8)
5%

(n=152)
38%

(n=172)
56%

(n=17)
6%

(n=129 )
91%

(n=193)
7%

(n=19)
2%

(n=310)

(n=23)

(n=8)

Problèmes financiers

Problèmes familiaux

Problèmes scolaires
Problèmes de santé
physique
Problèmes de santé
psychique
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CHAPITRE N. 5: DISCUSSION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS
L’idée à la base de cette recherche était celle de comprendre dans quelle mesure la pratique des
JHA est présente chez les apprentis qui fréquentent la SPAI de Locarno. Ceci pour deux raisons
bien précises :
1. Les apprentis, si comparés à d’autres groupes de jeunes, gagnent de l’argent, moyen par
lequel il est possible « d’accéder » à cette typologie de jeux.
2. Dans des études réalisées en Suisse, les apprentis sont décrits comme une population
vulnérable quant au risque de développer un comportement de jeu problématique.
5.1 Discussion et analyse générale des résultats
Comme déjà fait dans le chapitre 4, j’ai décidé d’analyser les résultats en fonction des questions
posées lors du questionnaire et, dans un deuxième temps, j’ai analysé les résultats en fonction de
trois variables spécifiques : « l’Âge », « le Sexe » et « la Fréquence de jeu ».
5.1.1 Fréquence dans la participation aux JHA
Les résultats obtenus nous montrent de manière claire et nette que la pratique des JHA est bien
présente chez les apprentis de la SPAI de Locarno. Le pourcentage d’élèves qui a joué au moins
une fois dans la vie (81.0% dans mon échantillon) est similaire à celui obtenu par Ferland et al. en
2013, c’est-à-dire 80.0% chez des mineurs. Ce qui est frappant par rapport à d’autres recherches
est le pourcentage de ceux qui ont joué au moins une fois au cours des douze derniers mois :
dans mon échantillon ce pourcentage se situe à 96.0%. Un taux très élevé, si comparé à d’autres
études : au Canada on trouve une participation qui varie entre 37.0% et 88.0%
(Campbell et al., 2011 ; Gendron et al., 2014 ; ISQ, 2008 ; Petit et al., 2015), en Europe
(Italie, Belgique et France) le taux se situe entre 24.0% et 39.0% (CRIOC, 2009 ; Costes et al.,
2015 ; ESPAD, 2014) et en Suisse (Berne, Neûchatel, Tessin) les pourcentages se situent entre
30.0% et 71.9% (Luder et al., 2010 ; SUPSI, 2014 ; Suris et al., 2011 ; Suris et al., 2012). La seule
étude à ma connaissance qui a évalué les habitudes de jeu chez des apprentis, c’est-à-dire, celle
proposée par la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies, a mis en évidence un taux de
participation au cours de la dernière année égale à 66.0% (Schalbetter, 2010). Par conséquent,
d’après ces résultats, on peut affirmer que chez les apprentis de la SPAI de Locarno, la pratique
des JHA est bel et bien présente dans le quotidien parmi les possibles activités récréatives.
Outre la libération des marchés, les messages publicitaires, la possibilité de devenir riche
facilement et rapidement, le divertissement, la recherche de sensations (excitation, défi, etc.),
motivations d’ordres générales déjà mentionnées dans l’introduction théorique, il est possible que
la disponibilité d’argent jouerait un rôle décisif dans l’intérêt vis-à-vis des JHA chez les apprentis
de la SPAI de Locarno. Il est aussi important de souligner qu’environ le 10% des élèves de la SPAI
de Locarno sont des citoyens italiens qui résident en Italie ; pays dans lequel l’offre et le marketing
des JHA est plus marqué si comparé à la Suisse. Ceci pourrait - au moins en partie – avoir
influencé les résultats de la recherche. En perspective, il serait intéressant d’envisager une
recherche dans le but de comprendre si et dans quelle mesure il y a des différences entre les
« résidents » et les « non-résidents ». Est-ce que le fait d’être proche de l’Italie où l’on retrouve
une majeure disponibilité de JHA et où la publicité massive des JHA – visible aussi par les
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résidents du Canton Tessin qui aiment et regardent fréquemment les chaines italiennes – pourrait
représenter un facteur de risque pour le développement d’une problématique liée aux JHA ?
5.1.2 Typologie de JHA préférés
Parmi les jeux préférés on retrouve les jeux de « grattages », les Paris sportifs et le Bingo et ces
préférences sont similaires à celles mises en évidences dans d’autres recherche auxquelles des
jeunes ont participés (Campbell, 2011 ; Capitanucci, 2012 ; Costes et al., 2015 ; CRIOC, 2009 ;
Gupta, 2014 ; ISQ, 2008 ; Petit, 2015 ; Schalbetter, 2010 ; SUPSI, 2014, Suris et al., 2011 ; Suris
et al., 2012). Il s’agit là de JHA facilement accessibles aux jeunes dans les kiosques et les bars et
représentent une porte d’entrée dans le monde des JHA. A ce sujet, une réflexion mérite d’être
faite : ces jeunes passent plusieurs jours de la semaine au travail et avec des adultes. Lors des
pauses, il se peut qu’ils fréquentent des lieux (comme des restaurants, des bars, des kiosques) où
ils peuvent être confrontés à cette typologie de jeux (Paris sportifs, jeux « de grattages », Lotto,
etc.) et donc être tentés d’y jouer. Il se peut également (loin de moi l’idée de renvoyer la
responsabilité du comportement des jeunes aux collègues adultes avec lesquels ils travaillent) que
ces adultes – si joueurs eux aussi – peuvent les inciter, voir les initier à cette typologie de jeu. Je
propose cette hypothèse car la littérature nous montre que, souvent, les proches (dans ce cas, les
collègues de travail), représentent une « porte d’accès » aux JHA.
Deux autres considérations méritent d’être faites : ces données nous obligent à intervenir sur la
population adolescente afin de la sensibiliser sur les possibles risques dans la pratique des JHA à
accès facile. De plus, une question très précise doit être posée, à savoir si, pour cette typologie de
jeux si facilement accessibles, ne serait-il pas bienvenu d’introduire des limites d’âge dans la
nouvelle loi sur les jeux d’argent en discussion en ce moment en Suisse.
5.1.3 Âge de la première expérience
Une information importante mais pas vraiment surprenante émerge clairement des résultats : le
73.65% des interviewés (n=204) affirme avoir joué pour la première fois avant les 18 ans. Si l’on
analyse plus précisément les classes d’âges, on se rend vite compte que le 51.60% des élèves
(n=143) déclare avoir joué pour la première fois entre 14 et 17 ans. Ces résultats diffèrent si
comparés à d’autres données présentes dans la littérature scientifique : chez Volberg (2010), l’âge
moyen de la première expérience se situe entre 10 et 14 ans, tandis que dans la recherche faite
au Valais la première expérience se situe autour de 13 ans (Schalbetter, 2010).
Même si le début de l’activité de jeu chez les apprentis de la SPAI de Locarno semble se faire plus
tard, ces données sont tout de même préoccupantes car la littérature nous indique clairement que
plus le début de l’activité de jeu est précoce, plus le risque de devenir un joueur problématique est
grand (Derevensky et al, 2015 ; Griffhits, 2012 ; Griffhits, 2014 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al.,
2010 ; Suris et al., 2012).
Si l’on ajoute que, dans l’échantillon de ma recherche, le 22.0% (n=61) des élèves déclare avoir
joué pour la première fois entre 5 et 13 ans, le niveau d’attention vis-à-vis de ce type de population
doit rester élevée afin d’éviter des possibles dérives pathologiques.
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5.1.4 Argent dédié chaque mois aux JHA
Avant de discuter les résultats obtenus quant aux dépenses dédiées chaque mois aux JHA, il me
semble important de rappeler que le revenu des apprentis interviewés se situe entre 350 et 1350
francs par mois et que le salaire varie en fonction de leur année d’étude et de la typologie
d’apprentissage.
La majorité des participants à la recherche (78.0% ; n=215) déclare dépenser aux JHA entre 0 et
49 francs par mois. Ces chiffres vont plus ou moins dans la même direction d’autres recherches :
on parle d’une dépense moyenne de 26 francs par mois au Valais (Schalbetter, 2010), 33 euro
chaque mois à la Belgique (CRIOC, 2009) et 40 francs par mois au Tessin (SUPSI, 2014).
Il y a tout de même une minorité non négligeable de l’échantillon, à savoir le 17% (n=48) qui
affirme dédier aux JHA entre 50 et/ou plus de 100 francs par mois (le maximum de dépense
mensuelle équivaut à 500 francs). Il s’agit là de chiffres importantes qui nous indiquent un
comportement de jeu qu’on peut supposer aller au-delà d’un simple divertissement et donc y voir
le signal d’une pratique régulière et, par conséquent, à risque. Lors de ma pratique professionnelle
dans le champ de la prévention des JHA, j’ai en effet remarqué souvent que plus les sommes
dédiées aux JHA sont élevées plus le risque d’une dérive problématique/pathologique est présent.
Et pour l’échantillon en question, il s’agit de chiffres dignes d’attention si on les met en relation
avec les revenus mensuels perçus.
5.1.5 Présence de jeu « on-line »
La pratique des JHA on-line touche le 11% (n=31) de l’échantillon et ce pourcentage est en ligne
avec des recherches effectuées en Suisse où ce pourcentage se situe entre 10 et 12%
(Suris et al., 2011 ; Suris et al., 2012). Cela signifie donc que la grande partie de l’activité de jeu se
fait dans le milieu physique.
Même si ce pourcentage va dans la direction d’autres recherches, il reste pour moi quelque peu
surprenant : je m’attendais à une participation plus massive à ce type de modalité de jeu car
presque la totalité de nos jeunes sont connectés à Internet à tout moment de leur journée et que le
marché des JHA on-line (même si en Suisse la loi actuellement en vigueur interdit le jeu on-line)
est en pleine expansion dans le monde entier.
Il se peut que la manière dont la question ait été posée (« Préfères-tu… »), puisse avoir été mal
interprétée par les élèves qui ont participé à l’étude.
A ce sujet, il sera intéressant de comprendre comment changera ce scénario en fonction de la
nouvelle loi qui permettra la pratique des JHA on-line. Est-ce que la légalisation et la conséquente
promotion des JHA on-line aura des conséquences sur la pratique des jeunes ? Est-ce que ce
pourcentage augmentera ? Pour mieux comprendre cette évolution, il pourrait être utile, comme l’a
fait Bondolfi avec son équipe en 1998 lors de l’entrée en vigueur de l’actuelle loi sur les maisons
de jeu, d’imaginer une enquête épidémiologique nationale qui puisse évaluer et ensuite comparer
l’évolution de ce type de comportement avant et quelques années après l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi qui donnera accès aux JHA on-line.
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5.1.6 Influence de l’entourage familiale
La recherche scientifique nous indique que les parents et/ou les proches représentent une porte
d’accès aux JHA (Auer et al, 2014 ; Derevensky et al., 2015 ; Guerreschi, 2000 ; Gupta et al.,
2014 ; Lussier et al., 2014 ; Petit et al., 2015 ; Shead et al., 2008 ; St-Pierre et al., 2011 ; Vitaro et
al., 2011) et la présence d’un proche et/ou d’un parent avec des difficultés de jeu dans l’entourage
familial est souvent un facteur de vulnérabilité quant au développement d’un comportement de jeu
problématique/pathologique (Derevensky et al., 2015 ; Gupta et al., 2014 ; Jacobs, 1986 ; Shead
et al., 2010). A ce sujet, dans mon échantillon, les élèves affirmant avoir au sein de leur famille un
membre qui joue régulièrement au JHA sont le 23.20% (n=79), une chiffre non négligeable car il
signifie que, dans un Foyer sur quatre des interviewés, le jeu est une pratique régulière et connue.
Ce qui frappe c’est le pourcentage de ceux qui semblent présenter des problèmes avec le jeu,
c’est-à-dire le 22.80% (n=18). Cela dit, mes résultats montrent une absence de corrélation entre le
fait de vivre dans un contexte où il y a des joueurs et la pratique des JHA chez les jeunes de mon
échantillon. Ces deux variables semblent indépendantes et ne vont pas dans le sens
habituellement décrit en littérature. Deux hypothèses pourraient expliquer ce type de résultat :


les participants à ma recherche sont à présent trop jeunes et n’ont pas encore développé un
comportement de jeu problématique,



ils ont déjà été confrontés à des campagnes de prévention et sensibilisation aux sujets des
JHA lesquelles pourraient avoir eu l’effet d’augmenter leurs capacités de résilience.

5.1.7 Conscience des conséquences liées à une pratique des JHA incontrôlée
Les élèves de la SPAI de Locarno semblent être en mesure de reconnaître de manière appropriée
les éventuelles conséquences dues à la pratique incontrôlée des JHA. Les conséquences
familiales, psychologiques et financières sont clairement reconnues. Le sont moins celles liées à la
sphère de la santé physique et dans le contexte scolaire. Ces résultats semblent ne pas confirmer
l’idée selon laquelle les jeunes tendent à banaliser et ne seraient pas en mesure de reconnaître les
difficultés liées à un comportement de jeu problématique/pathologique.
L’analyse des résultats généraux étant terminée, il est temps de discuter des résultats en fonction
de variables plus précises telles que le « Sexe », l’ « Âge » et la « Fréquence de jeu » afin de
rendre plus précis le tableau jusqu’ici esquissé.
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5.2 Analyse des résultats en fonction des variables “Sexe”, “Âge” et “Fréquence de
jeu”
5.2.1 Analyse de résultats en fonction de la variable “Sexe”
Les résultats de ma recherche confirment la littérature, c’est-à-dire que les JHA sont pratiqués par
un nombre supérieur de garçons, si l’on considère l’échantillon dans son ensemble, tout sexe
confondu. Toutefois, on ne doit pas sous-estimer ce qui nous indiquent les données si l’on
considère la proportion de joueurs/joueuses sur le totale des participant-e-s à la recherche en
fonction de la variable « Sexe ». Les proportions des filles/garçons qui ont déclaré avoir joué
pendant les douze derniers mois sur le total des filles/garçons ayant participé à la recherche sont
élevées et proches : le 83.0% pour les garçons (n=230) et le 72.0% pour les filles (n=47). Par
conséquent, de manière tout à fait inattendue, les filles joueuses représentent un échantillon
numériquement important, digne d’être pris en considération.
Les garçons apprécient plutôt le Poker et les Paris sportifs. Le Poker a eu un « boom médiatique »
important au cours des dernières années, souvent les gagnants qui en font une profession sont
des hommes jeunes et véhiculent un message puissant : devenir riche sans trop d’effort et, en
plus, en pratiquant une activité amusante. Les Paris sportifs, de manière générale, représentent un
jeu typiquement masculin – souvent lié aux matches de football – qui présuppose une
connaissance du sport et des équipes sur lesquelles on parie. Dans les deux cas, la variable
« défi » est présente et joue un rôle décisif. Les filles de leur part, sont plus attirées par les
Loteries, la Tombola et le Loto, des jeux dits « de pur hasard ». On peut là faire un parallèle avec
les adultes joueurs de Casinos : les femmes tendent à joueur à des jeux « de pur hasard » tels que
les Slots machines et font plutôt parties des « joueurs de fuite » tandis que les hommes tendent à
jouer à des jeux où la variable « défi » représente un aspect important du jeu (les jeux « de
tables ») et font partie des « joueurs d’actions ». Enfin, les jeux dits « de grattages » sont
populaires chez les deux sexes.
Les garçons dépensent plus si comparés aux filles, et, on retrouve un aspect spécifique : le 19.0%
d’entre-elles (n=9) n’a pas indiqué le montant d’argent dédié à l’activité de jeu. A ce sujet, on peut
faire l’hypothèse qu’il y aurait – comme chez les adultes – une tendance, chez les joueuses, à
cacher leur vrai activité de jeu à cause d’un sentiment de honte car, historiquement, même si à nos
jours les choses sont en train de changer, les JHA étaient une pratique plutôt masculine.
Il s’agit là d’informations importantes qui, une fois de plus, nous indiquent la nécessité
d’approfondir avec des recherches ultérieures les spécificités liées au genre car, un nombre
toujours plus important de femmes manifestent de l’intérêt pour les JHA, dans le but de
comprendre toujours mieux les différences entre femmes et hommes.
5.2.2 Analyse des résultats en fonction de la variable “Âge”
D’après les résultats, les JHA semblent être une activité privilégiée par les majeurs et ceux-ci
tendent à préférer – car peuvent librement avoir accès aux Maisons de jeu – les jeux dits « de
Casinos » et ce résultat est en ligne avec les considérations qui émergent de la recherche que la
SUPSI a fait chez les jeunes tessinois en 2014. Cela dit, comme pour les considérations formulées
lors de l’analyse au point 5.2.1, parmi les mineurs ayant participé à la recherche, la proportion de
joueurs est importante (74.34%) et assez proche de celle des majeurs (85.71%). Cette
considération nous signale un intérêt de ce sous-échantillon pour les JHA qui ne doit pas être
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sous-estimé car, en plus, les mineurs montrent une préférence pour la modalité de jeu virtuelle,
modalité qui présente des risques plus élevés (si comparée à la modalité de jeu « live ») quant à
un possible développement d’un comportement de jeu problématique/pathologique : le jeu est
solitaire, facilement accessible et les contrôles ne sont pas toujours garantis.
Ce 74.34% de mineurs qui a déjà joué devrait interpeller les adultes et les législateurs : est-ce que
ces données doivent être considérés en fonction de la nouvelle loi qui est en discussion
maintenant en Suisse ? Est-ce qu’il ne serait pas le cas d’imaginer une étude nationale –
épidémiologique – sur les habitudes de jeu chez les mineurs et avoir bien claire la situation ?
Enfin, mais non moins important, les majeurs dépensent plus d’argent si comparés aux mineurs.
Ceci peut être expliqué par un plus haut revenu et par une accrue accessibilité aux JHA en dépit
de leur âge qui leur permet de jouer aussi dans les Casinos.
5.2.3 Analyse des résultats en fonction de la variable « Fréquence »
Presque la moitié de ceux qui ont joué au cours des douze derniers mois peuvent être considérés
des joueurs « à haute fréquence ». Ce chiffre est important et nous signale la présence d’un
groupe potentiellement à risque.
De ce sous-groupe, il est possible d’en esquisser un profil assez précis : il s’agit d’un garçon, d’âge
majeur qui dépense en moyenne plus que tout autre joueur, à savoir moyennement 52.2 francs par
mois, c’est-à-dire, entre 7 et 8 fois plus si comparés aux « joueurs à basse fréquence » qui, à leur
tour, dépenses moyennement 7.5 francs.
La lecture des résultats nous permet de constater que les filles « joueuses à haute fréquence »
représentent le 36.17 % (n=17) des filles ayant participé à la recherche. Cela signifie non
seulement – comme je l’affirmais au point 5.2.1 – que les filles participent, mais le font de façon
importante, régulière et soutenue.
Le même raisonnement est valable pour les mineurs: les mineurs considérés “joueurs à haute
fréquence” représentent le 38.05% (n=43) des mineurs ayant participé à la recherche. Les mineurs
donc connaissent bien la pratique des JHA et y jouent de manière soutenue aussi.
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5.3 Conclusions
Pour les apprentis de la SPAI de Locarno les JHA représentent une pratique bien connue et
exercée. Résultats en main, l’argent représente un moyen puissant favorisant l’accès aux JHA et,
plus en général, les apprentis se révèlent être une population vulnérable à cette pratique.
Les données ne doivent pas être lues de manière superficielle : même si les résultats nous
indiquent que les JHA sont pratiqués plutôt par des garçons d’âge majeur, il y a deux sousgroupes non négligeables, à savoir « les filles » et « les mineurs » qui manifestent une pratique
régulière et soutenue aux JHA. Ces sous-groupes, ainsi que les autres, méritent toute l’attention
des travailleurs qui, comme moi, s’occupent de prévention aux pathologies liées aux JHA : une
proportion importante d’eux fait partie des « joueurs à haute fréquence » (à savoir ceux qui ont
déclaré avoir joué à au moins un JHA parmi ceux proposé avec une fréquence équivalente à “une
fois par mois” et/ou “une fois par semaine”), ce qui signifie qu’ils dépensent des chiffres significatifs
aux JHA si mises en relation avec le revenu perçu et constituent un échantillon à risque de
développer des problèmes dans le futur.
J’estime qu’il est donc indispensable de sensibiliser ces jeunes aux risques et aux conséquences
de cette pratique, qu’elle peut amener tout individu à en perdre le contrôle.
Comme toute recherche, celle-ci a des limites: s’agissant d’élèves d’une seule école
professionnelle tessinoise (au totale il y en a 5), les résultats de ma recherche ne peuvent pas être
généralisés à tous les apprentis du Canton et ne peuvent pas être comparés à d’autres études
similaires, par le fait que l’échantillon est seulement partiel.
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