
 
 

1. Introduction 
 

D’après les auteurs, l’impulsivité est un facteur lié à la dépendance au jeu. Beaucoup d’études ont montré que les joueurs 

pathologiques étaient plus impulsifs que les joueurs contrôlés (Steel et al, 1997 ; Ledgerwood et al, 2009 ; Blanco et al, 

2009). Myserth et al en 2009, ont étudié la relation entre les différents traits de la personnalité et la dépendance au jeu, et 

l’impulsivité s’est révélée être corrélée positivement avec ce trouble (Myserthe et al, 2009). Il semblerait d’ailleurs, d’après 

certaines études longitudinales, que certains traits de personnalité, dont l’impulsivité, pourraient prédire les comportements 

de jeu excessif chez les adolescents ou jeunes adultes (Cyders et al, 2008). Vitaro et al, en 2011 ont montré également, 

comment l’impulsivité chez les jeunes enfants pouvait prédire leurs comportements de jeu (Vitaro et al, 2011).   

 

Néanmoins, la présence d’impulsivité, bien que centrale dans la construction de cette addiction, n’expliquerait pas le trouble 

selon Robert Ladouceur, notamment le maintien de la dépendance dans le temps (Ladouceur et al, 2000). Les auteurs 

pensent que l’impulsivité associée à d’autres facteurs serait en lien avec cette pathologie.  

Whiteside et Lynam sont les chercheurs ayant élaboré la UPPS Impulsive Behavior Scale que nous utiliserons pour la 

présente étude, et mettent en avant 4 dimensions d’impulsivité : 

Urgence : tendance à éprouver de fortes impulsions (souvent accompagnées d’affects négatifs) 

Manque de préméditation : difficulté à appréhender et à penser aux conséquences d’un acte avant de le faire. 

Manque de persévérance : incapacité à se concentrer sur une tâche pénible. 

Recherche de sensations : aimer les activités excitantes et être ouvert à tester de nouvelles expériences pouvant  

être dangereuses. 

Une métaanalyse sur ce sujet, réalisée par Van Holst et al, rapporte que les études s’accordent sur le fait que les joueurs 

pathologiques ou « à risques » possèdent plus de croyances erronées que les joueurs contrôlés (Van Holst et al, 2010 ; 

Delfabbro, 2009). 

L’étude de validation de la Gambling Related Cognitions Scale (GRCS) que nous utiliserons pour la présente étude, 

souligne aussi une corrélation positive entre la South Oaks Gambling Screen (échelle d’évaluation du degré de dépendance 

au jeu) et les croyances erronées liées au jeu (Raylu & Oei, 2004). 

Objectif de la recherche : 
L’objectif principal de cette recherche est d’étudier le lien entre l’impulsivité et les distorsions cognitives liées au jeu 

pathologique. 

Hypothèses :  
 

La dimension d’impulsivité « manque de préméditation » (UPPS) et l’ICJE seront corrélés positivement. 

La dimension d’impulsivité « urgence » (UPPS) et l’ICJE seront corrélés positivement. 

Nous observerons une corrélation positive entre la dimension d’impulsivité « manque de préméditation » (UPPS) et la sous-

échelle « biais d’interprétation » de la GRCS. 

La dimension d’impulsivité « recherche de sensation » (UPPS) et les « espoirs liés aux jeux » (GRCS) seront corrélés 

positivement. 

 
3. Résultats 

2. Méthode 

Lieu du recueil des données: 

Nous avons recueilli les données de l’étude dans les hippodromes. Ces lieux permettent ainsi d’obtenir un échantillon 

varié et représentatif (à une échelle réduite) du public adepte du jeu. En effet, ces endroits sont fréquentés tant par les 

joueurs pathologiques, que par les joueurs à risques et les joueurs occasionnels. De plus, les courses de chevaux 

répondent bien entendu aux critères des jeux de hasard et d’argent. Par ailleurs, les hippodromes sont des lieux de 

spectacles où l’intensité des paris augmente, avec les sensations et la tension procurées par le spectacle. Les 

inclusions proviennent donc de 4 hippodromes différents.  

Population : 
 

L’étude a été réalisée en population générale dans les hippodromes, et nous avons obtenu un échantillon de 100 

personnes.. 

Critères d’inclusion :  

Nous avons inclus des personnes de sexe masculin et féminin, âgés d’au moins 18 ans.   

Critères d’exclusion :  

Les personnes maîtrisant mal la langue française et les personnes qui ne jouent pas ont donc été exclues de 

l’échantillon de cette étude. 

Nous détaillerons dans une partie ultérieure les caractéristiques sociodémographiques de cette population. 

  

Durée de l’étude. 

Le recueil de données de cette étude a duré environ 5 mois, de janvier 2011 à avril 2011.  

Outils d’évaluation : 

Questionnaire sociodémographique  

Tableau des jeux de la South Oaks Gambling Screen (SOGS)  Ce tableau est issu de l’échelle South Oaks Gambling 

Screen (SOGS), élaborée en 1987 par Lesieur et Blume.  

Indice canadien du jeu excessif (ICJE) Cet instrument a été mis en place par Jackie Ferris et Harold Wynne en 2001 

Gambling Related Cognitions Scale (GRCS)  Cet instrument élaboré en 2004 par Raylu et Oei 

 Hospital Anxiety Depression (HAD) Cette échelle, construite en 1983 par Sigmond et Snaith,  

UPPS Impulsive Behavior Scale  Cet outil a été élaboré par Whiteside et Lynam en 2001 et traduit par Van Der Linden 

et al en 2006.  

Questionnaire des qualités structurelles du jeu (QQS)  Il s’agit d’un questionnaire sur les caractéristiques structurelles 

du jeu, qui nous renseigne sur les différents éléments qui attirent le joueur et entraînent un risque de dépendance. 

 

4. Discussion 

Moyenne Ecart-type 

ICJE 2,28 3,55 

HAD-A 5,78 3,54 

HAD-D 3,70 3,22 

GRCS biais d’interprétation 10,75 5,39 

GRCS illusion de contrôle 6,59 3,75 

GRCS contrôle prédictif 15,60 6,80 

GRCS espoirs liés au jeu 10,46 5,15 

GRCS incapacité à arrêter de 

jouer 

11,41 6,88 

GRCS Total 54,81 21,94 

UPPS urgence 27,56 6,62 

UPPS manque de préméditation 20,11 4,99 

UPPS manque de persévérance 18,48 5,26 

UPPS recherche de sensation 27,50 8,16 

Tableau 1 : statistiques descriptives pour chaque variable. 

ICJE GRCS 1 GRCS 2 GRCS 3 GRCS 4 GRCS 5 
GRCS 
Total 

GRCS 1 
0,26 

(p.0,02) 

GRCS 2 
0,15 

(p.0,13) 

0,52 
(p.2,587e
-08) *** 

GRCS 3 
0,25 

(p.0,01) 
* 

0,76 
(p<2,2e-
16) *** 

0,57 
(p.5,335e
-10) *** 

GRCS 4 
0,20 

(0,04) 

0,54 
(p.5,715e
-09) *** 

0,45 
(p.2,584e
-06) *** 

0,45 
(p.2,066e
-06) *** 

GRCS 5 

0,49 
(p.2.22
5e-07) 

*** 

0,46 
(p.1,102e

-06) *** 

0,36 
(p.0,0002

)** 

0,48 
(p.4,543e

-07) *** 

0,49 
(p.1,91e-
07) *** 

GRCS 
Total 

0,36 
(p.0,00
02)** 

0,84 
(p<2,2e-
16) *** 

0,70 
(p.8,882e

-16) *** 

0,85 
(p<2,2e-
16) *** 

0,74 
(p<2,2e-
16) *** 

0,75 
(p<2,2e-
16) *** 

Tableau 3: Récapitulatif des corrélations de Bravais-Pearson entre la GRCS et l’ICJE 

GRCS 1 GRCS 2 GRCS 3 GRCS 4 GRCS 5 GRCS Total 

UPPS 1 
0,32 

(p.0,001)** 
0,18 

(p.0,08) 
0,24 

(p.0,02) 
0,29 

(p.0,004) * 
0,24 

(p.0,02) 

0,32 
(p.0,001) 

** 

UPPS 2 
0,28 

(p.0,005) * 
0,14 

(p.0,18) 
0,22 (0,03) 

0,19 
(p.0,06) 

0,30 
(p.0,002) * 

0,30 
(p.0,002) * 

UPPS 3 
0,43 

(p.8,07e-06) 
*** 

0,22 
(p.0,02) 

0,29 
(p.0,004) * 

0,23 
(p.0,02) 

0,37 
(p.0,0002)*

* 

0,40 
(p.3,318e-

05) *** 

UPPS 4  0,06 (p.0,55) 
0,01 

(p.0,90) 
0,02 

(p.0,87) 
0,17 

(p.0,10) 
0,11 

(p.0,27) 
0,10 

(p.0,34) 

Tableau 9 : Récapitulatif des corrélations de Bravais Pearson  

entre la GRCS et l’UPPS 


Population majoritairement masculine: 67% d’hommes, âge moyen: 44,3 ans. 


Types de joueurs: joueurs non pathologiques: 72%, joueurs à risque: 18%, joueurs pathologiques: 10%. 


Conscience du problème de jeu (ICJE): 28% 

5. Conclusion 

•Hypothèses: 

 


Nous observons comme nous en faisions l’hypothèse une corrélation significative  entre la dimension « Manque 

de préméditation » de l’UPPS et le score à l’ICJE (corrélation faible). Le jeu pathologique serait effectivement en lien 

avec une difficulté de la part des sujets à appréhender les événements et les conséquences négatives de leurs actes. 

 


Nous n’observons pas de corrélation significative entre la dimension « Urgence » de l’impulsivité et le score à 

l’ICJE. Nous avons contrôlé les troubles anxiodépressifs grâce à la HAD et cette variable ne semble pas avoir eu 

d’effet sur nos résultats. Ce résultat ne correspond pas à ceux des études précédentes réalisées sur le thème des 

achats compulsifs (Billeux et al, 2008 ; Billeux et al, 2010) qui avaient pourtant démontré que seule cette dimension 

restait corrélée aux achats compulsifs après avoir contrôlé les effets d’âge, de sexe, et des troubles anxiodépressifs. 

 


Nous avons constaté une corrélation significative entre a dimension « Manque de préméditation » de l’UPPS et 

la sous-échelle « Biais d’interprétation » de la GRCS. Le fait d’interpréter les résultats du jeu de manière erronée et 

biaisée (« Biais d’interprétation ») empêcherait le sujet d’anticiper les conséquences négatives de ses  

actions. Toutefois, ce lien de causalité ne peut être établi grâce aux analyses statistiques que nous avons réalisées. 

 


 Enfin, nous n’avons trouvé aucune corrélation entre la « Recherche de sensation » et les autres échelles et 

sous-échelles (ICJE, UPPS et GRCS). Seule la dimension « Espoirs liés au jeu » y est faiblement corrélée lorsqu’on 

prend un seuil de significativité à p < 0.10. Mais après avoir fait une régression multiple, nous observons que cette 

sous-échelle n’est pas un bon prédicteur du score à la dimension « Recherche de sensation ». 

 

•Autres résultats:  

 

Toutes les dimensions de la GRCS sont liées à l’ICJE. Seule la sous-échelle « Illusion de contrôle » ne présente pas 

de corrélation significative avec ce score. Les joueurs pathologiques ou à risques présentent donc plus de cognitions 

erronées que les joueurs occasionnels, d’une manière générale, d’après notre étude. 

Nous avons observé également une corrélation plus importante entre la dimension « Manque de persévérance » 

(UPPS) et certaines sous-échelles de la GRCS « Biais d’interprétation » et « Incapacité à arrêter de jouer ». On peut 

donc penser que le lien entre ces différents éléments pourrait jouer un rôle important dans l’addiction aux jeux de 

hasard et d’argent,  
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 Le score total et la sous échelle « Incapacité à arrêter de jouer » de la GRCS sont des bons prédicteurs du score à 

l’ICJE.  


La GRCS totale est également un bon prédicteur de toutes les dimensions d’impulsivité, mise à part la 

« Recherche de sensation ».  


Les sous-échelles « Biais d’interprétation » et « Incapacité à arrêter de jouer » semblent pouvoir prédire le score à 

la dimension « Manque de persévérance » de l’UPPS.  

 

Ces résultats vont donc dans le sens d’une prise en charge globale prenant en compte les liens entre les différents 

facteurs présents dans le jeu pathologique. Nous avons soulevé ici différentes problématiques à étudier dans de 

prochaines recherches pour comprendre au mieux cette pathologie, la détecter plus tôt grâce à des outils d’évaluation 

appropriés, et proposer des prises en charge adaptées et accessibles au plus grand nombre. D’autres études, 

menées en France et comprenant un échantillon plus conséquent seraient donc bien entendu utiles pour confirmer 

nos résultats, et apporter d’autres connaissances et pistes de réflexions. Enfin, d’autres analyses statistiques plus 

approfondies concernant les données que nous avons pu recueillir pourraient s’avérer intéressantes pour vérifier leur 

concordance concernant chaque hypothèse et mettre en exergue d’autres éléments. 

 


