
Les jeux de hasard  
et les jeux vidéo : 
un problème méconnu ?

De plus en plus populaires, notamment chez les jeunes adultes, les jeux de hasard peuvent être une forme de 
divertissement saine pour la plupart des gens. Toutefois, pour certaines personnes, ce type d’activité a des 
conséquences négatives sur la santé physique et mentale ainsi que sur les relations interpersonnelles et sociales. 
Grâce aux progrès technologiques, les jeux de hasard sont devenus plus accessibles qu’à l’époque où l’on ne 
pouvait s’y adonner qu’en se rendant dans certains endroits (un casino, par exemple). On peut jouer n’importe 
quand et n’importe où grâce à son ordinateur ou à son téléphone intelligent. La frontière entre les jeux de hasard 
et les jeux vidéo n’est d’ailleurs plus très claire, plusieurs jeux sur ordinateur ou sur téléphone ayant intégré des 
éléments de gain reposant sur le hasard (par exemple, les coffres au trésor). 

Définition d’un jeu de hasard : 
jeu où l’on mise de l’argent ou des biens de valeur sur un événement dont l’aboutissement  
est incertain, avec comme objectif principal de gagner de l’argent ou des biens matériels  
(Williams & Volberg, 2013, traduction libre). Voici des exemples de jeux de hasard : 

• Les billets de loterie;

• Les billets de loterie instantanée  
(« gratteux »);

• Les tirages;

• Les jeux de hasard électroniques; 

Les jeux vidéo qui ressemblent à des jeux de hasard : 

• Jeux de casino sur les médias sociaux (à utilisation gratuite); 

• Petits jeux impliquant de faire des paris;

• Jeux où l’on parie des objets virtuels ou pour gagner des objets virtuels (p. ex : parier la  
« peau » de son personnage; coffres au trésor). 

 Les jeux de hasard qui ressemblent aux jeux vidéo :  

• Des jeux de hasard sur des thèmes de jeux vidéo; 

• Des casinos virtuels qui ressemblent à des jeux vidéo; 

• Miser sur la performance de joueurs de jeux vidéo dont on regarde une partie en ligne  
(par exemple, de jeux vidéo de sport).

• Les paris pris entre amis  
et connaissances;

• Le bingo;

• L’achat et la revente d’actions  
à risque élevé.



Écoutez ce webinaire !
Pour en savoir plus sur les façons d’aider les étudiants internationaux, assurez-vous d’écouter 
l’enregistrement de ce webinaire (an anglais seulement) : https://campusmentalhealth.ca/webinars/
gambling/ 

Nous remercions Travis Sztainert du Gambling Research Exchange Ontario (GREO) pour ce webinaire, 
dont est tiré le contenu du présent document.

• La normalisation; 
 o    Les jeux vidéo commencent  

à ressembler beaucoup  
aux jeux de hasard, 

 o    Les jeux de hasard sont 
perçus comme une activité 
sociale amusante,

 o    La terminologie est 
importante,

 o    Quels sont les impacts sur 
les jeunes adultes ? 

• Une perception exagérée  
des chances de gain;  

 o     Des croyances irrationnelles 
au sujet du lien entre les 
habiletés et la chance, 

 o    Une prise de risque accrue,

 o    « Pourquoi jouer “pour le 
plaisir” quand je pourrais 
gagner de l’argent en 
jouant ? » 

• Les microtransactions;  

 o     Banalisent le fait de  
dépenser de l’argent,

 o     Mènent peu à peu vers  
les jeux de hasard.

Les problèmes découlant de la fusion des jeux de hasard et des  
jeux vidéo :  

75 % de la population 
étudiante de niveau 
postsecondaire se sont 
adonnés à des jeux de 
hasard au cours de la 
dernière année; 

Les adeptes de jeux vidéo 
sont plus portés aux jeux de 
hasard que les personnes
qui ne s’adonnent pas aux 
jeux vidéo;

Les étudiants et les 
étudiantes internationaux 
sont particulièrement sujets 
à avoir des comportements 
problématiques liés aux 
jeux de hasard; 

Les méfaits les plus courants 
liés auz jeux de hasard :
• Insomnie,
• Absentéisme en classe,
• Mauvais résultats scolaires, 
• Perte d’argent, de son 
   moyen de transport ou de 
   son logement. 

90 % des jeunes de 
16 à 24 ans disent avoir 
joué à des jeux vidéo au 
cours de la dernière année;

10 % de la population 
étudiante de niveau 
postsecondaire éprouvent 
des difficultés liées aux 
jeux de hasard; 

6 % de la population 
étudiante de niveau 
postsecondaire souffrent 
de dépendance aux jeux 
de hasard;

Les méfaits 
des jeux de 
hasard sur
le campus :

https://campusmentalhealth.ca/webinars/gambling/
https://campusmentalhealth.ca/webinars/gambling/

