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Stage de M2 en Statistique ou Biostatistique 

Impact des bonus de fidélité sur l’activité et les problèmes liés à la 

pratique des jeux de hasard et d’argent sur Internet 

 

Durée : 6 mois 
 
Encadrant :  

- Gaëlle CHALLET, PhD – Ingénieur de Recherche Hospitalier, UMR 1246 INSERM Université de 
Nantes ; Institut Fédératif des Addictions Comportementales CHU de Nantes 

- Bastien PERROT, PhD – Ingénieur en Biostatistique, UMR 1246 INSERM Université de Nantes 
 
Lieu : UMR 1246 INSERM, IRS2, Université de Nantes. 
 
Gratification : Oui - selon le montant légal en vigueur au moment du stage 
 
Contexte : 
Les jeux de hasard et d’argent (JHA) sur Internet sont plus à risque de développer une pratique de jeu 
excessive. En parallèle, Internet offre une opportunité rare de monitorer l’activité de jeu dans un 
environnement écologique (vraie vie), permettant d’explorer l’impact de différentes mesures (de 
prévention, commerciales, etc.) sur l’activité des joueurs. 
Certaines pratiques commerciales utilisées par les opérateurs pour fidéliser leurs joueurs pourraient 
favoriser le développement ou le maintien des problèmes de jeu rencontrés par certains joueurs. En 
particulier, les bonus de fidélité représentent une pratique très répandue dans l’univers des JHA en 
ligne, et sont souvent pointés du doigt par les addictologues comme un facteur de risque addictif 
important. Toutefois, aucune étude à ce jour n’a démontré la réalité de ce problème. 
 
Objectifs du stage : 
L’objectif est d’évaluer si l’utilisation de bonus de fidélité par les joueurs en ligne est associée au 
développement ultérieur de problèmes de jeu.  
 
Matériels et méthodes : 
Le stage s’inscrira dans l’étude EDEIN (NCT02415296). Cette étude a pour objectif d’investiguer 
l’activité de jeu d’un panel de joueurs en ligne et de contribuer à identifier les facteurs liés à une 
pratique de jeu excessive.  
Dans le cadre de cette étude, deux jeux de données sont disponibles : 

- L’un provenant de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité nationale qui régule 
l’activité des sites de JHA en ligne, exclusivement pour le poker, les paris sportifs et les paris 
hippiques ; 

- L’un provenant de la Française des Jeux, opérateur de jeu en ligne historique français, seul 
autorisé à distribuer des jeux de loterie (tirage et grattage) en ligne. 

Ainsi, ces deux jeux de données, composés chacun des données de jeu de 10 000 joueurs collectées 
sur une période de 12 mois et des réponses à une enquête en ligne permettant de connaître le statut 
du joueur (excessif ou non), sont représentatifs de l’ensemble de l’activité de jeu en ligne légale en 
France. 
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Analyses statistiques envisagées : 
Dans un premier temps, l’évolution de l’utilisation des bonus de fidélité pourra être décrite à l’aide 
de modèles mixes et de modèles à classes latentes, afin d’identifier des trajectoires types. Dans un 
second temps, le statut du joueur (excessif ou non) pourra être prédit en fonction des estimations 
des modèles précédents. Une méthode plus complexe composée d’une seule étape (ex : 
modélisation conjointe) pourra également être envisagée. 
 
Logiciels : R, Stata, Mplus 
  
Missions du stage : 

- Préparation de la base de données. 
- Réalisation des analyses statistiques. 
- Rédaction d’un rapport d’analyses sous la forme d’un article scientifique. 

 
Connaissances et qualités attendues : 
Connaissances : statistique appliquée à la santé, traitement des données longitudinales et maîtrise 
d’un logiciel de statistiques. 
Qualités : rigueur, autonomie, curiosité. 
 


