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La recherche scientifique dans le monde du jeu de hasard 

L’impulsion donnée par la CFMJ dans le domaine de la vérification de la qualité de la prévention, a eu deux 
résultats importants. D’une part, la vérification en question, qui requiert une vision scientifique du 
problème et de sa solution, et nous a conduit à élaborer une méthodologie en gré d’y répondre de façon 
adéquate. Ce qui, d’autre part, a renforcé les liens avec des groupes de chercheurs travaillant dans ce 
domaine, en Suisse romande, en Suisse alémanique, en Italie, et ailleurs.  

Quelques mots sur la méthode scientifique et notre travail 

En 1997, nous avons débuté dans le domaine de la prévention du jeu pathologique, sans y connaître grand-
chose. Plus tard, en 2001-2, nous avons visité les centres qui à l’époque, étaient actifs dans ce domaine: à 
Barcelone, Lausanne, Zurich, Bolzano, et plus tard à Las Vegas,  Hanovre,  Québec. Mais ce qui nous a aidé a 
aussi été la pratique, qui permet de vérifier les hypothèses de travail élaborées.  

La suggestion de la CFMJ de 2007 nous a ouvert des horizons importants. La vérification de la qualité de 
notre travail ne peut se faire que sur la base d’une méthode scientifique. Nous devions donc avoir une base 
de données adéquate, nous poser des questions bien précises, relativement simples, élaborer une 
hypothèse et un procédé de vérification. Le but était de vérifier les procédés appliqués dans les casinos, et 
le cas échéant, de les améliorer.  
                                                           
1 Dr Tazio Carlevaro, Viale G. Motta 32, 6500 Bellinzona, Info: tcarlevaro@bluewin.ch  
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La base de données la plus importante se trouve auprès de la CFMJ, mais est généralement inaccessible. 
Nous avons donc de construire notre propre base de données, qui nous a permis de suivre les résultats de 
notre travail d’une année à l’autre.  

La réponse des trois casinos tessinois a été immédiate et excellente. La collaboration, qui continue à ce 
jour, est et a été optimale.  

Nous avons heureusement pu collaborer avec d’autres chercheurs, en Suisse et ailleurs. La recherche 
effectuée en Suisse est de grande valeur. Elle jouit d’une bonne réputation internationale, grâce aux 
chercheurs et aux institutions concernées, selon leurs différents domaines d’action (médico-thérapeutique, 
addictologique, économique).  

En Italie, nous travaillons avec une association qui s’occupe de prévention, de prise en charge et de 
recherche. Il s’agit de Hasard et Nouvelles Addictions (Azzardo e nuove dipendenze, AND). En Suisse, nous 
travaillons en particulier avec le Centre du Jeu Excessif (CJE) actif au CHUV de Lausanne.  

Tout au long des années, nous avons du nous « dédoubler » pour des raisons éthiques et pratiques. Nous 
avons fondé deux institutions. D’une part, l’Institut pour la Recherche sur le Jeu de Hasard (Istituto di ricerca 
sul gioco d’azzardo – IRGA), qui sert d’appui aux trois casinos tessinois dans le domaine de la prévention 
primaire et secondaire à l’intérieur des casinos eux-mêmes. D’autre part, le Groupe pour la prévention du 
jeu de hasard (Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione, GAT-P), qui a un mandat cantonal de prévention par 
rapport à la population tessinoise.  

Nous n’avons jamais reçu de subvention pour la recherche. L’État ne se semble pas intéressé à la mesure de 
la qualité des résultats obtenus. Il a chargé la SUPSI (l’École universitaire professionnelle de la Suisse 
italienne) d’une étude épidémiologique très bien faite, mais qui n’a été publiée qu’en italien, et n’a paru 
dans aucune des revues scientifiques susceptibles de traiter ce thème, qui est donc pratiquement inconnu 
dans les milieux scientifiques internationaux. Le GAT-P n’a aucun mandat pour l’évaluation de son travail 
auprès de la population. L’Université de la Suisse italienne n’a pas d’intérêt en ce domaine, du fait qu’elle 
n’a pas de département de sociologie ou de médecine.  

Et pourtant, nous avons persévéré dans notre travail. Nous avons participé à des études, et publié des 
recherches. La bibliographie nécessaire nous est très souvent fournie par le Centre de Documentation 
Sociale de la Bibliothèque Cantonale, qui s’occupe entre autres des différents aspects de l’addiction.  

Le périodique mensuel du GAT-P, LaScommessa, a une rubrique régulière de comptes rendus de livres ou 
d’articles parus dans d’importantes revues scientifiques. Parfois, ces comptes rendus prennent la forme 
d’un essai.  

Nous avons dressé une liste de publications d’auteurs suisses ou liés à la Suisse2. En ce qui concerne la 
Suisse italienne, 4 ouvrages concernent les recherches générales sur le jeu de hasard et d’argent et sur 
l’addiction, 5 concernent des comptes rendus importants parus dans LaScommessa, 3 ouvrages traitent des 
réactifs psychométriques et des instruments diagnostiques ou thérapeutiques, 12 concernent la prise en 
charge des joueurs et/ou de leurs familles, 2 l’histoire et la culture du jeu de hasard, 9 traitent de 
l’épidémiologie dans des secteurs de la population (femmes, jeunes), et 9 des conduites de jeu, en 
particulier dans les casinos. 

                                                           
2 Vous pouvez l’obtenir gratuitement en format PDF à l’e-adresse info@taziocarlevaro.ch.  
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Observations sur la démarche de la méthode scientifique 

Aucune entreprise sérieuse, dans n’importe quel domaine, ne peut renoncer à vérifier régulièrement son 
fonctionnement, c’est-à-dire sa structure, en fonction des résultats obtenus. Mais pour le faire, il faut 
compter sur deux instruments indispensables. La méthode scientifique et une base de données adéquate. 

La base de données, à elle seule, n’est pas suffisante. Elle est un peu comme une étude épidémiologique. 
En principe, elle est muette. Il ne s’agit que d’une photographie, d’un relevé ponctuel d’une situation 
concrète. La quantité des données ne fait que rendre plus nette cette photographie, mais elle ne la met pas 
en mouvement, ne la fait pas parler.  

Mais certaines combinaisons des données, certaines variations au cours des années, peuvent nous faire 
supposer une relation, qui peut être de cause à effet, ou d’autre nature, par exemple, de corrélation. C’est 
une observation qui peut nous amener à questionner nos données.  

Parfois une question nous interroge sur notre travail et nous pousse à trouver une réponse. Pour y 
parvenir, il faut d’abord savoir si la question a déjà été posée et affrontée par d’autres chercheurs, et donc 
consulter une bibliographie. Cette démarche nous permet de mieux cerner la question, de faire un bon 
choix parmi nos données. Notre question devient plus précise. Elle n’est plus une demande ouverte, à 
laquelle il est souvent impossible de répondre. Elle devient une hypothèse. C’est la vérification d’une 
hypothèse bien formulée3 qui nous permettra de trouver une réponse.  

La transformation d’une demande en une hypothèse requiert une formalisation. Elle doit être proposée 
comme demande empirique, formulée selon des dimensions mesurables. Ce que nous mesurons, ce sont 
les variations de ces dimensions. L’hypothèse est réduite à l’essentialité du problème. Les dimensions sont 
choisies si elles sont indispensables. Il faut donc employer le « peigne fin ». C’est ce que l’on appelle 
réductionnisme, indispensable à la science.  

La vérification d’une hypothèse s’appelle expérimentation. Dans une expérimentation faite selon les règles 
scientifiques, toutes les dimensions de l’hypothèse restent fixes, seule varie celle que l’on veut mesurer.  

Le réductionnisme peut poser des problèmes lorsqu’on a à faire avec des êtres vivants: en sociologie, en 
pédagogie, en psychologie de l’enfance, en médecine, en zoologie. Car dans ces domaines les réponses à 
nos hypothèses ne sont pas blanc/noir, oui/non, mais des pourcentages. Heureusement, cette difficulté est 
surmontée par des méthodes, élaborées elles-aussi grâce à la méthode scientifique. Ces méthodes ont la 
flexibilité nécessaire. Il s’agit de l’observation éthologique in vivo (pour les tout petits bébés, et les animaux 
sauvages), les questionnaires et les interviews biographiques standardisés, les instruments ethnologiques 
(l’observation participante), et d’autres encore. Souvent il n’y a pas qu’une seule question, une seule 
hypothèse. L’ensemble des réponses à un groupe d’hypothèses peut constituer un modèle, qui, lui aussi, a 
des dimensions bien définies et mesurables.  

Mais la recherche scientifique est aussi une entreprise de nature sociale. Elle requiert donc une mise en 
commun des hypothèses, des méthodes et des résultats, dans la communauté des chercheurs. Ces données 
seront reprises par d’autres chercheurs, qui les vérifieront, et qui à leur tour formuleront de nouvelles 
hypothèses, parfois avec des différences minimales. Pour être acceptés par la communauté des chercheurs, 
nos résultats doivent être reproductibles. S’ils ne le sont pas, nous devons revoir notre travail. L’erreur peut 
se trouver dans le choix des données, dans l’expérimentation, dans l’hypothèse elle-même, dans d’autres 
facteurs que nous n’avons pas considérés.  

                                                           
3 Un proverbe italien nous dit que “Una domanda ben posta è una mezza risposta”. 
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Il y a enfin un autre aspect qui n’est pas sans importance. C’est l’intervention du hasard. Il peut arriver que 
des expérimentations qui semblaient confirmer nos hypothèses, se révèlent ensuite de nature totalement 
différente. Le cas le plus éclatant est le voyage de Christophe Colomb. Son hypothèse était que la terre 
était ronde, et qu’en voyageant vers l’ouest il aurait pu atteindre le Japon, ou l’Inde. En effet, il est arrivé à 
un continent qu’il a cru être le Japon. Il a annoncé sa découverte, et a défendu son opinion jusqu’à la fin de 
sa vie. Peu de temps plus tard, les géographes se sont rendus compte qu’il avait fait, bien sûr, une réelle 
découverte, mais qu’il s’agissait d’un autre continent, auparavant inconnu.  

Ce phénomène s’appelle serendipity, un aspect qui n’est jamais prévisible, et qui peut se présenter sans 
que nous ne nous en rendions compte. C’est l’un des signes de la fragilité cognitive des êtres humains, et 
non de la méthode scientifique. Elle nous signale la complexité du monde dans lequel nous sommes 
appelés à vivre.  

La science n’est donc pas un immense dépôt de connaissances. Ni la redécouverte de la nature des choses. 
Elle n’est qu’une méthode pour mieux comprendre notre monde, et pour avoir des possibilités d’y 
intervenir, avec de meilleurs résultats. 

Les réponses que nous élaborons, en ce qui concerne leur nature, ne sont que des réponses provisoires, qui 
seront revues, approfondies, abandonnées, amendées, reformulées, remises en question. Par définition, la 
recherche scientifique n’est qu’un immense work in progress qui ne terminera vraisemblablement jamais.  

La science n’a pas comme but de trouver la vraie nature, l’essence de l’univers, ou le sens de la vie. Son but 
est de répondre à des questions. Mais il est vrai que l’homme a toujours eu besoin de donner des réponses 
à ces questions, qui sont du domaine de la philosophie ou de la religion. Il arrive que certaines de ces 
réponses, transitoires par leur nature, aient été adoptées comme si leur valeur était absolue et définitive. 
Mais ceci n’a rien à voir avec la science.  

Dans cette bibliographie nous avons inclus non seulement des articles et des livres, mais aussi des comptes 
rendus parus dans LaScommessa au long des années. Certains textes avaient un intérêt scientifique 
immédiatement percevable, ce qui a conduit à des comptes rendus approfondis, souvent de vrais essais, 
qui méritaient d’être repris ici. Ces comptes rendus sont critiques, mais aussi objectifs, et doivent indiquer 
au lecteur le niveau, le public potentiellement intéressé, et le but du texte en question. Ces comptes rendus 
sont le résultat de deux experts, le lic.phil.I. Stefano Casarin, rédacteur en chef de LaScommessa, et le dr 
med. Tazio Carlevaro. Nous sommes de l’avis que, dans les périodiques comme le nôtre, la rubrique des 
comptes rendus est souvent absente, ou, si elle existe, elle n’est que trop superficielle. Il faut offrir à nos 
lecteurs une vitrine utile, qui puisse les orienter dans le choix des publications scientifiques qui arrivent sur 
le marché. Cette attitude est aussi favorable à la diffusion des résultats de la recherche scientifique, ce qui 
est l’un des objectifs de notre travail.  

Bibliographie de 1999 à 20174 

Andronicos M, Beauchamp G, Dimambro M, Robert M, Besson J Séguin M (2015).Do male and female 
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Andronicos M, Beauchamp G, Robert M, Besson J, Séguin M (2016). Male gamblers – suicide victims and 
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4 Je remercie le Dr Alexander Tomei, du Centre du Jeu Excessif (CJE CHUV, Lausanne), qui m’a mis à disposition la 
bibliographie présente au CJE, ce qui a permis d’enrichir ce recueil bibliographique.  
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