
                              

Etude de la prévalence des Jeux de Hasard et d’Argent en ligne en France

Formulaire de consentement pour la participation à une étude

Merci pour votre participation volontaire à cette étude. Ci-dessous, vous allez trouver une description 
de la procédure et l’explication de vos droits en tant que participant à une recherche. Lisez très attentivement 
les informations ci-dessous puis signez dans l’espace prévu à cet effet, où il est indiqué que vous avez lu et 
compris les informations qui vous ont été fournies. 

Ce projet comprend une série de questionnaires qui étudient différents aspects du fonctionnement 
psychique comme les émotions, les façons de penser, de réagir, ou de se comporter. Vous avez la possibilité 
de vous retirer de l’étude à tout moment.

Nous  vous  garantissons  un  anonymat  complet  des  réponses  aux  questions.  Vos  réponses  sont 
confidentielles.  Seuls  les  chercheurs  participants  à  cette  étude  auront  accès  à  vos  réponses,  mais  cela 
toujours dans le respect de votre anonymat. Vos noms et prénoms ne doivent pas et ne figureront pas sur les 
questionnaires. Répondez spontanément et sans oublier de questions.

Votre collaboration à cette étude nous est précieuse, et nous vous remercions, une fois encore, pour 
votre participation.

J’ai bien compris que : 

1. Ma  participation  est  anonyme et  mes  réponses  aux  questions  sont  strictement 
confidentielles.  Mon  anonymat  sera  conservé  pour  toute  publication  ou  présentation 
future de l’étude.

2. Ma signature  implique mon accord à participer à cette étude.  Je peux interrompre ma 
participation à n’importe quel moment de l’étude si je le désire.

3. Les chercheurs de cette étude ont pris les précautions nécessaires afin de préserver  le 
respect de mes droits et de mon intégrité. 

4. Un consentement libre et éclairé est préservé. 

Date : Signature : 
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Ce  questionnaire  est  Anonyme et  Confidentiel,  n’inscrivez  pas  votre  nom.  Répondez 
spontanément et  sans oublier de questions.  Nous vous  remercions  par  avance pour  le 
temps que vous y consacrerez.

Sexe :  F  H Age : ans. Nombre d’enfants : 
Nationalité :  Française  Européenne    Autres, précisez 
Etat civil actuel :
    Célibataire       Marié(e)      Concubinage    Séparé(e) ou divorcé(e)   Veuf(ve)      Remarié(e)

Vivez-vous seul ?  Oui  Non

Niveau de scolarité : 
 Brevet       BEP, CAP     Niveau Bac, BAC, BAC+1      BAC+2    BAC+3/4    BAC+5 et plus

Situation professionnelle : 
 En activité  Temps partiel  Temps plein  Etudiant
 En recherche d’emploi En formation Invalidité/Maladie  Retraité

Catégories socio-professionnelles : 
 Agriculteur exploitant Artisan, commerçant et chef d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure (profession libérale, cadre fonction publique, ingénieur, cadre 
d’entreprise)
 Profession intermédiaire (instituteur, profession de santé, travail social, administration non cadre de la 
fonction publique)
 Employé       Ouvrier        Etudiant  Demandeur d’emploi   Militaire     Retraité

Au cours de la dernière année, c’est-à-dire au cours des 12 derniers mois, est-ce qu’un des évènements  
majeurs suivant, soit positifs ou négatifs, est survenu dans votre vie ? 

a) Mariage   Oui Non
b) Décès du conjoint   Oui  Non
c) Décès d’un proche              Oui  Non
d) Déménagement   Oui Non
e) Autre : ………………   Oui Non

Il s’agit pour cette question d’indiquer le chiffre qui correspond entre les bornes « pas du tout » et « tout  
à fait », en fonction de l’intensité choisie. Globalement, Vous avez une bonne opinion de vous-même ? 

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait

Avez-vous la possibilité de vous connecter à internet ? 
Chez vous   Jamais       Parfois       La plupart du temps       Presque toujours
A l’école ou au travail  Jamais       Parfois       La plupart du temps       Presque toujours
Dans un lieu public      Jamais       Parfois       La plupart du temps       Presque toujours
Autre :      Jamais   Parfois  La plupart du temps  Presque toujours
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1. Jouez-vous aux jeux en ligne ?  Oui Non

2. Indiquez quel(s) type(s) de jeu vous avez déjà pratiqué au cours de votre vie et pour chaque jeu,  
spécifiez combien de fois vous avez participé à cette activité au cours des 12 derniers mois.  

Au cours de votre vie Au cours des 12 derniers mois

Oui Non Jamais

Moins 
d’une 

fois par 
mois

Une fois 
par 

mois

Une fois 
par 

semaine

Plus 
d’une 

fois par 
semaine

A Acheter des billets de loterie
B Aller au casino (légal ou illégal)
C Jouer au Rapido® et/ou Amigo®

D Aller dans des cercles privés
E Jouer  au  Bingo  et  aux  jeux  de 

grattage pour de l’argent
F

Jouer aux cartes pour de l’argent

G Parier  sur  des  courses  de  chevaux 
(PMU),  de  chiens  ou  d’autres 
animaux 

H Jouer au marché boursier ou sur des 
marchés à termes 

I Jouer  aux  machines  à  sous  ou  au 
poker vidéo pour de l’argent

J Jouer à la loterie en ligne
K Jouer au Poker en ligne
L Jouer aux jeux de grattage en ligne
M Parier  sur  des  courses  (exemple 

PMU) en ligne
N Parier sur les sports en ligne
O Paris sportifs (pas en ligne)
P Autres jeux d’argent en ligne
Q Jouer  à  tout  autre  jeu  pour  de 

l’argent. Précisez : 

3. Au cours des 12 derniers mois

Jamais Parfois La plupart du 
temps

Presque 
toujours

A Avez-vous misé plus d’argent que vous pouviez vous 
permettre de perdre ? 

B Avez-vous  eu  besoin  de  miser  plus  d’agent  pour 
obtenir la même excitation ? 

C Êtes-vous  retourné  jouer  une  autre  journée  pour 
récupérer l’argent que vous aviez perdu ?

D Avez-vous  vendu  quelque  chose  ou  emprunté  pour 
obtenir de l’argent pour jouer ? 

E Avez-vous  déjà  senti  que  vous  aviez  peut-être  un 
problème de jeu ?

F Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé, 
y compris du stress ou de l’angoisse ? 
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Jamais Parfois La plupart du 
temps

Presque 
toujours

G Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu 
ou vous ont-elles dit que vous aviez un problème de 
jeu (même si vous estimiez qu’elles avaient tort) ?

H Vos habitudes  de  jeu  ont-elles  causé  des  difficultés 
financières à vous ou à votre ménage ? 

I Vous  êtes-vous  déjà  senti(e)  coupable  de  vos 
habitudes  de  jeu  ou  de  ce  qui  arrive  quand  vous 
jouez? 

4. Êtes-vous actuellement en situation de surendettement ou avez-vous contracté 3 à 4 crédits de  
consommation ?  Oui  Non

5. Comment vous sentez-vous actuellement ? 
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A1. Je me sens tendu ou énervé :       
3. La plupart du temps  2. Souvent  
1. De temps en temps 0. Jamais   

D1. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti : 
3. Presque toujours 2. Très souvent  
1. Parfois       0. Jamais 

A2. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac 
noué : 
0. Jamais 1. Parfois  
2. Assez souvent 3. Très souvent 

D2. Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois :

0. Oui, tout autant 1. Pas autant  
2. Un peu seulement 3. Presque plus 

A3. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose 
d’horrible allait m’arriver : 
3. Oui, très nettement                               
2. Oui, mais ce n’est pas trop grave         
1. Un peu, mais cela ne m’inquiète pas   
0. Pas du tout                                           

D3. Je ne m’intéresse plus à mon apparence : 
3. Plus du tout                                                                    
2. Je n’y accorde pas autant d’attention que je le devrais  
1. Il se peut que je n’y passe plus autant attention             
0. J’y prête autant attention que par le passé                     

A4. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place : 
3. Oui, c’est tout à fait le cas 2. Un peu        
1. Pas tellement 0. Pas du tout 

D4. Je ris facilement et vois le bon côté des choses : 
0. Autant que par le passé 1. Plus autant qu’avant  
2. Vraiment moins qu’avant 3. Plus du tout 

A5. Je me fais du souci : 
3. Très souvent      
2. Assez souvent                  
1. Occasionnellement      
0. Très occasionnellement  

D5. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines 
choses : 
0. Autant qu’avant      
1. Un peu moins qu’avant   
2. Bien moins qu’avant       
3. Presque jamais               

A6. J’éprouve des sensations soudaines de panique : 

3. Vraiment très souvent 2. Assez souvent  
1. Pas très souvent 0. Jamais 

D6. Je suis de bonne humeur : 
3. Jamais 2. Rarement   
1. Assez souvent 0. La plupart du temps  

A7. Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et 
me sentir décontracté : 
0. Oui, quoi qu’il arrive 1. Oui, en général  
2. Rarement              3. Jamais               

D7. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une 
bonne émission de radio ou de télévision : 
0. Souvent 1.Parfois               
2. Rarement  3. Très rarement  



                              
6. Avez-vous déjà consommé de l’alcool ?  Oui  Non

Si non, allez à la question 7.

7. Vous allez trouver un certain nombre de qualificatifs qui peuvent ou non s’appliquer à vous. 
Par exemple, acceptez-vous d’être quelqu’un qui aime passer du temps avec les autres ? Mettez une croix  
devant chaque affirmation pour indiquer combien vous approuvez ou désapprouvez l’affirmation :

Je me vois comme quelqu’un qui …. Désapprouve 
fortement

Désapprouve 
un peu

N'approuve 
ni ne 

désapprouve

Approuve 
un peu

Approuve 
fortement

1 est bavard(e) 
2 a tendance à critiquer les autres
3 travaille consciencieusement
4 est déprimé(e), cafardeux(se) 
5 est créatif(ve) , plein(ne)  d'idées 

originales
6 est réservé(e) 
7 est serviable et n'est pas égoïste avec les 

autres
8 peut être parfois négligent(e) 
9 est "relaxe", détendu(e), gère bien le stress
10 s'intéresse à de nombreux sujets
11 est plein(ne) d'énergie
12 commence facilement à se disputer avec 

les autres
13 est fiable dans son travail
14 peut-être angoissé(e) 
15 est ingénieux(se), une grosse tête
16 communique beaucoup d'enthousiasme
17 est indulgent(e) de nature
18 a tendance à être désorganisé(e)
19 se tourmente beaucoup
20 a une grande imagination
21 a tendance à être silencieux(se)
22 fait généralement confiance aux autres
23 a tendance à être paresseux(se)
24 est quelqu'un de tempéré, pas facilement 

troublé
25 est inventif(ve)
26 a une forte personnalité, s'exprime avec 

assurance
27 est parfois dédaigneux(se), méprisant(e)
28 persévère jusqu'à ce que sa tache soit finie
29 peut-être lunatique, d'humeur changeante
30 apprécie les activités artistiques et 

esthétiques
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6.a.  Quelle est la fréquence de votre consommation d’alcool ?
 Jamais   1 fois / mois au moins   2 à 4 fois / mois   2 à 3 fois / semaine   4 fois / semaine ou plus

6.b. Combien de verres contenant de l’alcool consommez-vous un jour typique ou vous buvez ? 
 1 ou 2  3 ou 4 5 ou 6  7 à 9  10 ou plus

6.c. Avec quelle fréquence buvez-vous six verres ou davantage lors d’une occasion particulière ?
 Jamais     Moins d’1 fois / mois     1 fois / mois     1 fois / semaine  Chaque jour ou presque



                              

Je me vois comme quelqu’un qui …. Désapprouve 
fortement

Désapprouve 
un peu

N'approuve 
ni ne 

désapprouve

Approuve 
un peu

Approuve 
fortement

31 est quelque fois timide, inhibé
32 est prévenant(e) et gentil(le) avec presque 

tout le monde
33 est efficace dans son travail
34 reste calme dans les situations 

angoissantes
35 préfère un travail simple et routinier
36 est sociable, extraverti
37 est parfois impoli(e) avec les autres
38 fait des projets et les poursuit
39 est facilement anxieux(se)
40 aime réfléchir et jouer avec des idées
41 est peu intéressé(e) par tout ce qui est 

artistique
42 aime coopérer avec les autres
43 est facilement distrait(e)
44 a de bonnes connaissances en art, musique 

ou en littérature
45 cherche des histoires aux autres

8. Fumez-vous ? Oui Non
Si non, allez directement à la question 9.
8.a. Combien de cigarettes consommez-vous par jour en moyenne ?

10 ou moins 11 à 20         21 à 30 31 ou plus

9. Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’énoncés décrivant des manières de se comporter  
ou de penser. Pour chaque affirmation, veuillez indiquer à quel degré vous êtes d’accord ou non avec 
l’énoncé. 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 

désaccord
1 D’habitude je réfléchis soigneusement avant de faire quoi 

que ce soit.
2 Quand je suis vraiment enthousiaste, j’ai tendance à ne pas 

penser aux conséquences de mes actions.
3 J’aime  parfois  faire  des  choses  qui  sont  un  petit  peu 

effrayantes.
4 Quand je suis contrarié(e), j’agis souvent sans réfléchir.   
5 Je préfère généralement mener les choses jusqu’au bout. 
6 Ma  manière  de  penser  est  d’habitude  réfléchie  et 

méticuleuse.
7 Quand la discussion s’échauffe, je dis souvent des choses 

que je regrette ensuite. 
8 J’achève ce que je commence.
9 J’éprouve du plaisir à prendre des risques.
10

Quand  je  suis  ravi(e),  je  peux  pas  m’empêcher  de 
m’emballer. 
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Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 

désaccord
11 Une fois que je commence un projet, je le termine presque 

toujours.
12 J’aggrave souvent les choses parce que j’agis sans réfléchir 

quand je suis contrarié(e).
13 D’habitude je me décide après un raisonnement bien mûri. 
14 Je  recherche  généralement  des  expériences  et  sensations 

nouvelles et excitantes.
15 Quand  je  suis  vraiment  enthousiaste,  j’agis  souvent  sans 

réfléchir. 
16 Je suis une personne productive qui termine toujours son 

travail.
17 Quand je me sens rejeté(e), je dis souvent des choses que je 

regrette par la suite.
18 Je me réjouis des expériences et sensations nouvelles même 

si elles sont un peu effrayantes et non-conformistes. 
19 Avant  de  me  décider,  je  considère  tous  les  avantages  et 

inconvénients.
20 Quand  je  suis  très  heureux  /  heureuse,  j’ai  l’impression 

qu’il est normal de céder à ses envies ou de se laisser aller à  
des excès. 

10. Comment vous considérez-vous ? 
Donnez votre degré d’accord avec l’affirmation suivante «   Je me vois comme quelqu'un qui a haute estime   
de soi » sur une échelle en cinq points allant de 0 « fortement en désaccord » à 5 « fortement d’accord ». 

Fortement en désaccord 0 1 2 3 4 5 Fortement en accord
                                      

11. Quel type de jeu pratiquez-vous pour de l’argent ?  

Pour les questions A à W, merci d’entourer le chiffre approprié pour décrire à quel point vous êtes d’accord 
avec la proposition indiquée à chaque ligne. Par jeu, on entend les jeux de hasard et d’argent, tels que les 
jeux de cartes, de dés, les machines à sous, ou tous les types de jeux pour lesquels vous misez de l’argent ou 
faites des paris. Vous ne devez choisir qu’une seule réponse et vous avez le choix entre les propositions  
suivantes :

1 Désaccord total 2 Désaccord fort 3 Désaccord moyen     4 Ni accord, ni désaccord

5 Accord moyen 6 Accord fort 7 Accord total 

A Jouer me rend plus heureux 1  2  3  4  5  6  7

B Je ne peux pas fonctionner sans jouer 1  2  3  4  5  6  7

C Prier m’aide à gagner 1  2  3  4  5  6  7

D Les pertes au jeu doivent être suivies par une série de gains 1  2  3  4  5  6  7

E Relier mes gains à mon adresse et mes capacités me fait continuer à jouer 1  2  3  4  5  6  7

F Jouer améliore l’apparence des choses 1  2  3  4  5  6  7
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G Il m’est difficile d’arrêter de jouer étant donner que je perds le contrôle 1  2  3  4  5  6  7

H Des  nombres  ou  des  couleurs  particulières  peuvent  aider  à  augmenter  mes 
chances de gagner 1  2  3  4  5  6  7

I Une série de pertes me procurera un apprentissage qui m’aidera à gagner par la 
suite 1  2  3  4  5  6  7

J Relier  mes  pertes  à  de  la  malchance  ou  de  mauvaises  circonstances  me  fait 
continuer de jouer 1  2  3  4  5  6  7

K Jouer rend l’avenir plus prometteur 1  2  3  4  5  6  7

L Mon désir de jouer est tellement plus fort que moi 1  2  3  4  5  6  7

M Je collectionne des objets particuliers qui aident à augmenter mes chances de 
gagner 1  2  3  4  5  6  7

N Lorsque je gagne une fois, je gagnerai sûrement encore 1  2  3  4  5  6  7

O Relier mes pertes aux probabilités me fait continuer à jouer 1  2  3  4  5  6  7

P Etre en train de jouer aide à réduire la tension et le stress 1  2  3  4  5  6  7

Q Je ne suis pas suffisamment fort pour arrêter de jouer 1  2  3  4  5  6  7

R J’ai des rituels et des comportements particuliers qui augmentent mes chances de 
gagner 1  2  3  4  5  6  7

S Il y a des moments où je me sens chanceux (se) et je ne joue qu’à ces moments-
là 1  2  3  4  5  6  7

T Me souvenir de la somme que j’ai gagné la dernière fois me fait continuer à 
jouer 1  2  3  4  5  6  7

U Je ne serai jamais capable d’arrêter de jouer 1  2  3  4  5  6  7

V Je possède une certaine capacité à prédire mes gains au jeu 1  2  3  4  5  6  7

W Si je change tout le temps mes numéros, j’ai moins de chance de gagner que si je 
conserve les mêmes numéros à chaque fois 1  2  3  4  5  6  7
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12. Quelle est votre capacité à résister à votre envie de jouer ? 
Répondez à chacune des phrases suivantes en entourant la réponse qui correspond à votre capacité à résister à l’envie de jouer 
dans les différentes situations. L’échelle  de  réponse  va  de 0 (pas du tout confiant) à 100 (très confiant), en passant par des ré-
ponses intermédiaires (20, 40, 60, 80) qui vous permettent de nuancer votre réponse.

Echelle de réponse
0
Pas du tout 
confiant

20 40 60 80 100
Très 
confiant

1 Si j’étais fâché à cause de choses qui se sont produites.
2 Si j’avais des problèmes de sommeil.
3 Si je me suis rappelé quelque de bon qui était arrivé.
4 Si je voulais découvrir que je pourrais jouer de temps en temps 

sans devenir dépendant.
5 Si j’ai brusquement trouvé quelque jeu ou suis arrivé à voir 

quelque chose qui m’a rappelé le fait de jouer.
6 Si des personnes m’ont traité injustement ou se sont heurtés à 

mes plans.
7 Si j’ai été dehors avec des amis et ils ont continué à suggérer que 

nous allions quelque part pour jouer.
8 Si j’ai voulu fêter quelque chose avec un ami.

13. Avez-vous déjà joué en bourse ?   Oui  Non

13.  Bis. A quel âge pour la première fois ?   ans.

14.  Avez-vous déjà joué à des jeux (de hasard) gratuits ?   Oui Non
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Echelle de réponse
0

Pas du tout 
confiant

20 40 60 80 100

Très 
confiant

1 Si j’étais fâché à cause de choses qui se sont produites.

2 Si j’avais des problèmes de sommeil.

3 Si  je  me suis  rappelé quelque chose de  bon qui  était 
arrivé.

4 Si je voulais découvrir que je pourrais jouer de temps en 
temps sans devenir dépendant.

5 Si j’ai brusquement trouvé quelque jeu ou suis arrivé à 
voir quelque chose qui m’a rappelé le fait de jouer.

6 Si  des  personnes  m’ont  traité  injustement  ou  se  sont 
heurtés à mes plans.

7 Si j’ai  été dehors avec des amis et  ils  ont continué à 
suggérer que nous allions quelque part pour jouer.

8 Si j’ai voulu fêter quelque chose avec un ami.



                              
14.  Bis. A quel âge pour la première fois ? ans.

15.  Jouez-vous encore à ces jeux gratuits ?        Oui Non

16.  Avez-vous commencé d’abord à jouer sur les lieux de jeu (PMU, FDJ, casinos, hippodromes) ? 
Oui Non

17.  Ou avez-vous commencé à jouer aux Jeux de Hasard et d’Argent sur internet ? 
Oui Non

18.  Jouez-vous aux skills-games ? (jeux d’habileté avec mises, exemple jeux-vidéo avec des mises  
d’argent) Oui Non

19.  Consommez-vous des boissons énergisantes pendant que vous jouez sur Internet aux Jeux de  
Hasard et d’Argent :

a. Coca-cola Oui Non
b. Reed-bull Oui Non
c. Café Oui Non

20.  Savez-vous qu’il existe un dispositif de prévention ?          Oui Non

21.  Etes- vous sous LVA (Limitation Volontaire d’Accès) ? Oui Non

Merci de votre participation.
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Commentaires et observations : 

Envoi du questionnaire
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