ANALYSER
LES JEUX D’ARGENT
À TRAVERS DES VIDÉOS
INTRODUCTION
Il existe de nombreuses vidéos informatives, films et documentaires dans lesquels les jeux d’argent sont thématisés. Cela
démontre à quel point ces derniers font partie du paysage de
notre société, même si parfois les risques qui les accompagnent
sont oubliés. Car pour certaines personnes, le jeu peut devenir un
véritable problème avec des conséquences graves.
Si vous traitez du thème des jeux d’argent avec vos élèves (à
l’aide d’une autre fiche de ce type, par exemple), il peut être
intéressant d’utiliser un support vidéo pour travailler sur les
mécanismes des jeux d’argent, les conséquences d’un problème
de jeu ou encore la frontière entre jeu récréatif et jeu excessif.

OBJECTIF
Cette fiche propose d’analyser, à l’aide
de courtes vidéos, les jeux d’argent et
les problèmes qui peuvent en découler.
Différents objectifs sont poursuivis :
• Informer sur les mécanismes et les
fausses croyances liés aux jeux d’argent,
en particulier concernant les machines à
sous et les casinos.
• Analyser les problèmes que le jeu peut
amener et les aides disponibles.
• Comprendre comment la loi des grands
nombres assure à l’industrie du jeu de
gagner, quoi qu’il arrive.

PUBLIC
CHIFFRES CLÉS

Cette fiche est destinée à tous les enseignant·e·s qui traitent ponctuellement des
jeux d’argent dans leur cours.

192’000 Le nombre de personnes touchées par le jeu excessif en Suisse **
16 L’âge moyen de la première mise
10 Le facteur de multiplication, entre 2014 et 2018, de la part de
jeunes au comportement à risque et problématique (0,4 à 4,5%) ***

* Addiction Suisse, Panorama suisse des addictions, 2021
** Addiction Suisse, Panorama suisse des addictions, 2020
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SUGGESTION DE VIDÉOS
MACHINES À SOUS
Machines à sous : ce que chaque joueur doit savoir
Cette vidéo informative explique simplement le fonctionnement des machines à sous et
les espérances de gain. Elle est disponible en libre accès sur YouTube avec une version
longue (10 minutes) et une version courte (3 minutes 30).
La petite histoire de la cerise
Cette vidéo informative aborde les mécanismes mis en œuvre dans les machines à sous
pour attirer les joueuses et les joueurs et les faire jouer le plus longtemps possible. Elle
est disponible en libre accès sur YouTube et dure 2 minutes. Accéder

Quelques questions ouvertes pour poursuivre la discussion
• Est-ce que la vision du fonctionnement
des machines a évolué chez les élèves ?
• Avaient-elles ou avaient-ils de fausses
croyances à ce sujet ?
• Que peut-on faire lorsqu’une personne a
un problème de jeu ?
Voir à ce propos : sos-jeu.ch

ka-ching ! Pokie nation
Cet excellent documentaire d’une petite heure analyse en profondeur le fonctionnement
des machines à sous et leur pouvoir addictif. Une version en libre accès est disponible
sur YouTube, en anglais. Accéder
» Une location du documentaire en streaming sous-titré en français est possible en
contactant : kachingfilm.com

JEU EXCESSIF
Prévention du jeu excessif
Cette vidéo informative passe en revue quelques éléments liés au jeu excessif, en particulier chez les jeunes. Elle est disponible en libre accès sur YouTube et dure 5 minutes.
Accéder
Interview d’un spécialiste du jeu excessif
Cette interview interroge le docteur Olivier Simon, du Centre du jeu excessif (CJE) du
Département de psychiatrie du CHUV. Il y décortique les caractéristiques du jeu excessif.
Accéder

Quelques questions ouvertes pour poursuivre la discussion
• Est-ce que la vision des jeux d’argent et
des problèmes qui peuvent en découler
a évolué chez les élèves ?
• A partir de quand, selon eux, peut-on
parler de problème de jeu ?
• Que peut-on faire lorsqu’une personne a
un problème de jeu ?
Voir à ce propos : sos-jeu.ch

Dans le cerveau d’un joueur pathologique
Cette vidéo informative donne quelques éléments de compréhension du jeu excessif
au niveau cérébral. Disponible en libre accès sur YouTube, d’une durée de 2 minutes 30.
Accéder
Addiction aux jeux en ligne
Ce documentaire (émission TV 36,9°) s’intéresse à l’addiction aux jeux en ligne en Suisse
romande. Plusieurs spécialistes, mais également des joueurs et des acteurs de l’industrie
du jeu, y sont interrogés. Disponible en libre accès sur le site de la RTS, d’une durée de
30 minutes. Accéder
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PROBABILITÉS
(idéal pour les cours abordant les probabilités
mathématiques)

Pourquoi perdez-vous au casino : rencontre avec la loi des grands nombres
Cette vidéo aborde le sujet des probabilités en prenant pour exemple les jeux
de hasard et d’argent. Disponible en
libre accès sur YouTube, d’une durée de 6
minutes. Accéder

Quelques questions ouvertes pour poursuivre la discussion
• Est-ce que la vision des élèves sur les
chances de perte ou de gain avec les
jeux d’argent a évolué ?
• Pourquoi joue-t-on, alors que les probabilités sont systématiquement en notre
défaveur ?
• Que peut-on faire lorsqu’une personne a
un problème de jeu ?
Voir à ce propos sos-jeu.ch

La vérité des jeux de hasard expliquée
par les maths
Cette conférence TEDx explique, à l’aide de
l’exemple des billets à gratter, comment
la loi des grands nombres est utilisée dans
les jeux d’argent. Disponible en libre accès
sur YouTube, d’une durée de 7 minutes.
Accéder

STRATÉGIES DE L’INDUSTRIE
DU JEU
(idéal pour les cours traitant du marketing ou
de la psychologie)

10 choses que les casinos ne veulent
pas que vous sachiez
Cette vidéo informative de 10 minutes
décrit dix stratégies utilisées par les
casinos pour faire jouer le plus longtemps
possible leurs client·e·s. Se basant sur
les casinos de Las Vegas, la quasi-totalité
de ces tactiques sont transposables aux
casinos suisses
Accéder

LES LOOT BOXES
Trois vidéos de Promotion santé Valais
passent en revue le rapprochement des
jeux vidéo (gaming) et des jeux d’argent
(gambling). La première donne des
informations sur le phénomène et les
deux autres interrogent deux experts sur
le sujet.

Quelques questions ouvertes pour poursuivre la discussion
• Est-ce que ces stratégies étaient
connues des élèves ?
• Quelles stratégies mettre en place pour
ne pas se laisser manipuler par l’industrie du jeu ?
• Que peut-on faire lorsqu’une personne a
un problème de jeu ?
Voir à ce propos sos-jeu.ch

• Les dessous des loot boxes. On ne vous
cash rien. Accéder
• Les loot boxes. Nos experts en parlent.
Interview de Gabriel Thorens. Accéder
• Les loot boxes. Nos experts en parlent.
Interview de Niels Weber. Accéder
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