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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 09 février 2011 

 
 

BLUFF ! 
Dossier pédagogique 

 
 
Thématique : Addiction aux jeux, prévention des pratiques 
 de jeu excessives 
Support : kit pédagogique  
Public : adolescents, jeunes de 14 à 18 ans 
Nombre de participants : variable selon le support utilisé 
Année de création : janvier 2010 
Acquisition : / 
Prix : Gratuit selon disponibilité 
Film et dossier pédagogique en ligne   
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
Une valisette éducative comprenant divers supports pédagogiques : 
- Un film DVD 
- Un dossier pédagogique bilingue français/néerlandais divisé en 4 « cahiers » et un volet 
« autres ressources : 
 

 Cahier 1 : qu’est ce qu’un jeu de hasard ? 
 Cahier 2 : Qu’est ce que l’accoutumance au jeu 
 Cahier 3 : BLUFF !, les questions pour approfondir le film 
 Cahier 4 : jeux et activités (un quiz, des jeux de calcul de probabilités, 

des fiches- débats) 
- Un jeu de 54 cartes à jouer 
- Un poster de prévention 
-  Le jeu « BLUFF ! Do you have a poker Face ?  
- Un formulaire d’évaluation 
 
Objectifs 
- Comprendre les règles auxquelles sont soumises les jeux d’argent 
- Analyser la problématique de la dépendance aux jeux dans son ensemble : motivation à 
jouer, croyances erronées développées par les joueurs accoutumés, stratégies pour 
décrocher le gros lot... 
- Identifier  les différentes sensations, comme l’excitation, que le jeu procure   
- Connaître les stratégies commerciales  des opérateurs de jeux 
- Connaître des pistes pour réduire les risques d’émergence d’une dépendance aux jeux  
 
Utilisation 
Action de prévention en groupe, dans un cadre avant tout scolaire. 
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Conseils 
Le sujet est vaste et la disponibilité en temps peut varier. L’animateur a le choix du 
temps qu’il souhaite consacrer à cette problématique et des activités qui lui sont 
proposées. 
Le matériel pédagogique met en valeur plusieurs facettes de la dépendance aux jeux, ce 
qui permet d’envisager son utilisation conjointe par des professeurs de disciplines 
différentes. Le matériel étant bilingue, ce jeu peut s’inscrire dans le cadre d’un  cours de 
langue. Il est aussi axé sur les probabilités ce qui permet de l’intégrer dans un cours de 
mathématiques.  
Il s’agit d’un thème économique et social qui s’inscrit dans l’actualité, il prend donc 
naturellement sa place dans les cours de sciences sociales ou de philosophie. 
Des animations par des services spécialisés en Promotion de la santé et en prévention 
des addictions peuvent également être envisagées 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur 
 
Commentaires  
Le jeu est avant toute chose une activité  qui contribue   au développement  de la 
personne, mais aussi au divertissement. Mais de divertissement, le jeu peut, si mal 
maîtrisé ou mal appréhendé, dériver jusqu’à devenir pathologique.  
Dans le cadre des addictions, les jeux de hasard prennent une place moindre que les 
dépendances aux substances psycho actives, pourtant elles peuvent occasionner des 
dégâts tout aussi importants. Il est généralement admis que de 1% à 2% de la 
population générale  souffre des conséquences négatives d’une pratique de jeu 
excessive. Les problèmes de jeu n’épargnent pas les jeunes adultes. Les services d’aide 
enregistrent en effet de nombreuses consultations  de la part de jeunes âgés de 18 à 24 
ans. D’où la nécessité d’une bonne information du public jeune et un travail de 
prévention.   
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Service Public Fédéral Justice 
Commission des jeux de hasard 
Cantersteen 47 
1000 BRUXELLES - Belgique. 
e-mail : barbara.masquelier@just.fgov.be  
 
Diffusion : 
Le film est en ligne sur : www.bluffonline.be  
Le dossier pédagogique est téléchargeable sur : 
http://www.gamingcommission.fgov.be/website/FR/pages/bluff/dossier.pdf 
 
Objet social 
Ministère 
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L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
A l’heure où en France les jeux de hasard et d’argent sont autorisés sur internet et où 
une très grande publicité en est faite, il est important  de prévenir les jeunes des risques 
liés aux pratiques excessives de ces jeux.   
En cela, « BLUFF ! » est un outil de prévention bien d’actualité et tout à fait adapté.  
Cette mallette pédagogique conçue en Belgique, s’adresse particulièrement aux jeunes. 
Une fiction dramatique présente des adolescents dans leur parcours d’initiation, d’abus et 
de dépendance à différents jeux d’argent.  
Le dossier pédagogique très complet, donne toute sa valeur à cet outil. Il apporte des 
connaissances sur le sujet et propose de nombreuses activités : accompagnement des 
débats autour du film, jeux de cartes, de dés, de plateau, de calcul, jeu de rôles, quizz, … 
L’animateur y trouvera également une affiche et des dépliants comportant un test 
d’autoévaluation de la relation au jeu pour les jeunes.  
Cet  ensemble permet vraiment à la mallette de remplir ses objectifs. 
 Même si le film force le trait sur les personnages dans des situations défavorables et  
pris dans un scénario catastrophe, « BLUFF ! » est un outil remarquable par sa 
pertinence, la variété des supports présentés et l’accompagnement pédagogique 
proposé. 
   
 
Objectifs de l’outil 

 
• Faciliter l’expression et le questionnement sur ses représentations sociales des 

jeux de hasard et d’argent à travers des activités diversifiées   
• Développer des connaissances sur les  mécanismes qui régissent les jeux 

d’argent, enjeux économiques, probabilités, hasard, chance, croyances, part du 
rêve … 

• Appréhender les risques psychologiques et sociaux liés à l’usage excessif et  
pathologique des jeux de hasard et d’argent  

• Auto-évaluer sa relation au jeu 
  
 
Public cible 
Jeunes de 15 à 25 ans  
Dans un cadre scolaire, d’animation jeunesse ou de centre éducatif 
 
Utilisation conseillée 
Pour une utilisation en France  il faudra faire une adaptation sur les aspects 
réglementaires  et les jeux en circulation, ainsi que bâtir un répertoire des lieux où 
s’adresser en cas de problème. 
Il parait vraiment souhaitable de ne pas privilégier le film et d’exploiter  les activités 
pédagogiques proposées par le promoteur.  
 
Temps d’appropriation de l’outil  
 Moins d’1/2 heure                                                        
 D’1/2 heure à 1 heure                                                   
 Plus d’1 heure                                                               


