PRÉVENIR ET INFORMER
DE MANIÈRE LUDIQUE SUR LES JEUX
DE HASARD ET D’ARGENT
INTRODUCTION
S’informer sur les produits ou les services que l’on consomme est
important pour pouvoir faire des choix en toute connaissance de
cause et se prémunir contre d’éventuels effets indésirables. Ceci
est particulièrement vrai avec les jeux de hasard et d’argent, qui
comportent notamment des risques d’addiction au jeu.
Les quiz constituent d’excellents moyens d’aborder cette addiction
de manière simple et ludique. Ils sont également un très bon
prétexte pour ouvrir le débat. Dans cette fiche, nous en proposons sept. Ils peuvent être liés à de nombreuses branches d’enseignement (histoire, culture générale, psychologie, économie et
société, français, etc.).
En sélectionnant un quiz qui peut s’insérer dans votre cours,
vous contribuerez à informer vos élèves et à les prévenir sur les
risques liés aux jeux d’argent.

OBJECTIF
Cette fiche propose neuf quiz sur les jeux
de hasard et d’argent qui peuvent être
utilisés dans différents cours. Différents
objectifs sont poursuivis :
• Acquérir des informations sur les jeux
de hasard et d’argent, leur histoire, leur
mécanique, le cadre légal et les risques
les entourant.
• Ouvrir le débat en classe.

PUBLIC
Cette fiche est destinée à tout·e enseignant·e qui souhaite aborder le thème des
jeux de hasard et d’argent dans l’un de ses
cours.

CHIFFRES CLÉS
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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SUGGESTIONS DE QUIZ

1. LE JEU EXCESSIF
Les jeux de hasard et d’argent peuvent être un véritable problème pour certain·e·s joueuses et joueurs. On parlera alors de
jeu excessif. Cela concerne une petite proportion de personnes,
mais les conséquences négatives sont très importantes. Quelles
sont-elles? Et à partir de quand le jeu devient-il excessif? Ce quiz
apporte des réponses à ces questions et informe sur le problème
du jeu excessif.

5. LE POKER
Le poker est emblématique dans le domaine des jeux d’argent. Il
plaît en particulier aux adolescent·e·s et aux jeunes adultes, car
c’est un jeu actif et qui comporte une petite part d’habileté. Ce
quiz parcourt l’histoire du poker et aborde quelques enjeux qui lui
sont liés.
quiz-addict.ch/poker

quiz-addict.ch/jeu-excessif

6. LES LOTERIES
2. PSYCHOLOGIE ET MÉCANIQUE DES JEUX DE
HASARD ET D’ARGENT
L’offre de jeux de hasard est grande, très grande, même, depuis
l’arrivée des jeux en ligne. La concurrence est rude et les opérateurs de jeux doivent tout faire pour attirer les nouvelles et les
nouveaux client·e·s. En parallèle, ils doivent faire en sorte que
les joueuses et les joueurs s’adonnent le plus longtemps possible
à leur palette de jeux, car, au final, seule la loi des probabilités
compte et celle-ci sera toujours à l’avantage des opérateurs de
jeux sur le long terme. Ce quiz s’intéresse aux stratégies (psychologiques et marketing) utilisées dans le monde du jeu.
quiz-addict.ch/jeu-psychologie

3. CULTURE GÉNÉRALE – JEUX DE HASARD
ET D’ARGENT
Les jeux de hasard et d’argent sont très présents dans nos sociétés. Ils divertissent, offrent du rêve, mais peuvent aussi devenir
un véritable calvaire pour celles et ceux qui tombent dans le jeu
excessif. Ce quiz parcourt différentes facettes de ces jeux.

Véritable institution dès le Moyen Age, les loteries sont
aujourd’hui plus présentes que jamais. Elles font rêver des centaines de millions de personnes chaque semaine et représentent
une importante manne financière pour la collectivité. Depuis leur
création, elles sont critiquées par une frange de la population,
qui constate qu’une autre se ruine en jouant. L’Etat a toujours dû
jongler entre ces rentrées d’argent bienvenues et les problèmes
indésirables qu’apportent les loteries. Ce quiz retrace l’histoire des
loteries et leurs enjeux.
quiz-addict.ch/loteries

7. L’HUMAIN ET LE HASARD
Depuis des millénaires au moins, l’humain se joue du hasard.
Même si le hasard est par définition imprévisible et incontrôlable,
certain·e·s ont passé une bonne partie de leur vie à tenter de le
contrôler et de prédire les issues d’événements hasardeux. Ce
quiz retrace le lien particulier que l’humain entretient avec le
hasard.
quiz-addict.ch/humain-hasard

quiz-addict.ch/culture-jeu

4. LES JEUX D’ARGENT ET LEURS ASPECTS LÉGAUX
Les jeux d’argent sont entourés d’un solide cadre légal. Rien
d’étonnant à cela, car ils sont liés à de nombreux enjeux. Ils
peuvent provoquer un phénomène d’addiction, servir de moyen
de blanchiment d’argent ou encore rapporter des sommes colossales aux opérateurs, à l’Etat et à la collectivité. Ce quiz aborde
quelques aspects du cadre juridique lié aux jeux d’argent.
quiz-addict.ch/loi-jeu-argent
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SUGGESTIONS DE QUIZ

Quelques questions ouvertes pour poursuivre la discussion

Guide d’utilisation pour faire un quiz
avec un groupe

Afin de favoriser le transfert d’informations chez les jeunes, vous pouvez ouvrir
le débat à la suite d’un quiz avec quelques
questions d’approfondissement. Par
exemple :

Si vous désirez faire l’un de ces quiz avec
une classe ou un groupe d’élèves, deux
options sont possibles.

• Qu’avez-vous appris sur ce thème?
• Avez-vous une nouvelle vision des jeux
de hasard et d’argent et des problèmes
qu’ils peuvent causer?
• Selon vous, à partir de quand peut-on
considérer que quelqu’un a un problème
de jeu?
Voir à ce propos sos-jeu.ch

A. Donner simplement le lien du quiz aux
jeunes, qu’elles et ils pourront effectuer
via un ordinateur ou un smartphone (en
classe, à la maison ou n’importe où ailleurs depuis leur smartphone, en présence
de réseau). Mais vous n’aurez pas de
feedbacks sur les réponses. Une possibilité est de projeter au beamer le quiz et
d’interroger la classe au fur et à mesure
des questions.
B. Effectuer le quiz en groupe, de manière
interactive. Pour cela :
• Aller tout d’abord sur quiz-addict.ch.
• Cliquer en haut à droite sur «Faire un
quiz en groupe».
• Sélectionner ensuite le quiz et cliquer
sur «Suivant» en bas à droite.
• Paramétrer les fonctionnalités souhaitées du quiz.
• Donner ensuite au groupe le lien
quiz-addict.ch/play à insérer dans un
navigateur sur smartphone, tablette ou
ordinateur et le code pin.
• Suivre enfin le déroulement du quiz
avec le groupe.

Quiz - 3/3

