
Partie 2     :   Le problème des joueurs amateurs

1 / L'effet Dunning-Kruger 

L'effet Dunning-Kruger, appelé aussi biais de sur-confiance est un phénomène selon lequel, les 
moins qualifiées dans un domaine sur-évalue systématiquement leur niveau de compétence. 

Voici une illustration des données qu'ils obtenus à un test de grammaire : 

La courbe avec les « points ronds » est celle des compétences réels (le résultat au test). 
La courbe avec les « points carrés » est celle de la perception de leur habilité dans la tâche.
La courbe avec les « point triangles » est celle de la perception de leur résultat au test.  

Les personnes ayant eu les scores les plus faibles, sur-estiment systématiquement et largement leurs 
compétences. 

2 / L'effet Dunning-Kruger s'applique-t-il aux joueurs de poker     ? 

Un des objectifs de cet étude était de voir si oui ou non, l'effet Dunning-Kruger s'appliquait au 
poker.

Pour cela, j'ai « trier » les joueurs entre quatre catégories en fonction de leur limite de jeu. 

Ensuite, j'ai défini une note technique et tactique sur 10 point pour chaque catégorie.

Catégorie Niveau technique/tactique
NL2- et NL5 2
NL10 – NL20 4

NL50 – NL100 7
NL200 – NL500+ 9



3 / Résultats 

Dans le cas d'une auto-évaluation de ses compétences techniques, les joueur interrogés ont obtenu 
les même résultats que dans les expériences de Dunning et Kruger. 

Dans le cas d'une auto-évaluation de ses compétences tactiques, les joueur interrogés ont obtenu les 
même résultats que dans les expériences de Dunning et Kruger. 



4 / Conclusion 

Les joueurs de NL2-5-10-20 sur-estiment leurs compétences techniques et tactiques au poker. Il est 
probable que ça soit aussi le cas pour les joueurs en NL50 et que cet effet disparaisse par la suite. 

De plus, les joueurs des hautes limites (200+) ont une légère tendance à sous-estimer leur 
compétences. 

Le fait de se sur-évaluer est probablement une des problématiques majeurs quand à l'absence de 
progression de certains joueurs de basses limites. 

C'est ce qu'on appel un problème de méta-cognition. Ces joueurs sont incapable de reconnaître leur 
incompétence mais ne sont pas non plus capable de reconnaître quelqu'un de compétent. 

Je me permet d'ajouter à titre personnel, que ces joueurs basses limites n'étant pas capable de se 
rendre compte de la compétence ou non d'un joueur, cela ouvre la porte à beaucoup de dérive. 

En effet, il est tout à fait possible de vendre un contenu de basse qualité technique à un joueur non 
compétent, n'étant pas capable de reconnaître ce qu'est un bon/mauvais contenu. 

Tout comme, il est possible qu'un joueur non compétent vende ses services en pensant être 
compétent (principe de l'effet Dunning-Kruger)

Ce sont actuellement selon moi, deux des raisons majeurs des dérives dans le coaching poker. 
Cependant ces dérives existent aussi dans bien d'autres domaines et ne sont pas réservés au monde 
du poker. 


