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Le présent document présente un abrégé de six textes publiés entre 2008 et 2011 sur les stratégies de pré-engagement 
offertes aux joueurs et plus spécifiquement sur la carte dite intelligente, Monitoring Card. Ces rares études 
comportent des limites importantes au niveau méthodologique. C’est pourquoi, les résultats présentés doivent être 
interprétés avec beaucoup de prudence. 

Monitoring Card et les stratégies de pré-engagement 

En considérant tous les types de jeu de hasard et d’argent, c’est parmi les utilisateurs des appareils de jeu 
électronique (AJE) que l’on retrouve le plus grand nombre de joueurs à problèmes. Afin d’aider ces joueurs à s’auto 
contraindre à des limites d’argent ou de temps, des stratégies de pré-engagement ont été élaborées.   

En général, le type de stratégie le plus utilisé par les joueurs est la limite d’argent à dépenser quotidiennement, 
hebdomadairement ou mensuellement. D’autres stratégies existent tels que le choix de limites de temps et de 
fréquence de jeu, l’auto-exclusion et la durée de l’engagement. 

Une des stratégies de pré-engagement, la carte dite intelligente, Monitoring Card remplace l’argent réel misé lors du 
jeu et permet au joueur d’établir une limite d’argent à dépenser. Grâce aux indications fournies par cette carte, le 
joueur peut prendre connaissance de ses habitudes de jeu (montants dépensés, temps passé à jouer) et ce dans le but 
de l’aider à exercer un meilleur contrôle sur ses habitudes de jeu.  

Cela étant dit, peu de recherches ont évalué l’efficacité de ces stratégies. Les rares études sur le sujet indiquent que : 

- La possibilité de déterminer des limites de temps ou d'argent avant de commencer pourrait réduire le 
nombre de décisions douteuses prises sur le coût de distorsions cognitives. 

- Il est difficile d'amener les joueurs à utiliser les technologies et il est encore plus difficile de maintenir les 
comportements d'utilisation. 

- Un bon nombre de joueurs rapportent qu'ils utiliseraient les technologies pour limiter les sommes d’argent à 
dépenser, mais moins de joueurs seraient enclins à les utiliser pour limiter le temps de jeu. 

- Il appert que les gens qui acceptent d'utiliser la carte (Monitoring Card) rapportent une meilleure gestion de 
leurs dépenses.  

- Les « smart-cards » ou Monitoring Cards pourraient mener à plus de dépenses parce qu’il serait plus facile 
de dépenser l’argent engagé sur la carte que de l’argent liquide. 

Selon les études, plusieurs chercheurs soulèvent les questions suivantes sur les stratégies de pré-engagement :  

- Le joueur peut-il décider d’autoriser une limite plus élevée que celle qu’il aurait normalement souhaitée 
pour ne pas être pris au dépourvu ? 

- Les joueurs à problème ou à risque sont-ils plus réticents que les autres à utiliser les stratégies de pré-
engagement ? 

L’implantation doit-elle se faire sur une base volontaire ou obligatoire ? 

Une majorité de joueurs préfèreraient que l’emploi de stratégies de pré-engagement soit un geste volontaire de leur 
part. Les chercheurs ont observé que : 

- Peu de joueurs les utilisent lorsqu’elles sont disponibles et peu les utilisent adéquatement. 
- Les joueurs les mettraient souvent de côté dès que leur motivation d’autocontrôle n’est plus assez forte. 
- Certains joueurs sont réticents à les utiliser de peur que cela les stigmatise en les identifiant comme joueurs 

à problème. 

Lorsque les stratégies sont implantées de manière obligatoire, un joueur peut être davantage incité à se procurer une 
seconde carte, soit en l’empruntant à un autre joueur ou en l’achetant sur le marché noir.  
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Comment s’assurer que ces stratégies sont respectueuses des informations privées de leurs utilisateurs ? 

Les informations sur les habitudes de jeu du joueur contenues dans les cartes ou enregistrées sur un AJE pourraient 
être utilisées à des fins de marketing, comme cela se fait déjà avec les cartes de fidélité ou de récompenses. Pour 
éviter ce type d’utilisation, certains chercheurs proposent que les données soient entreposées directement sur la carte 
à puce du joueur plutôt que dans des banques de données centralisées. On suggère également de munir les cartes de 
technologies d’identification biométriques rendant ainsi plus complexe l’utilisation d’une carte empruntée ou 
provenant du marché noir.  
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