
Partie 3 : Étude du field professionnel  

144 joueurs pros ont participé à l'étude. Soit 7% du total. Cependant, je pense qu'il serait une erreur 
de conclure que 7% des joueurs de poker sont professionnels. L'étude ayant été mené 
principalement sur des sites spécialisés de poker, les joueurs pros doivent être sur-représentés sur 
ces sites. 

1 / Aucune chance d'être pro la première année.

C'est un premier enseignement, aucun joueur pro a répondu qu'il jouait au poker depuis moins d'un 
an. Seulement 3 joueurs jouent au poker depuis un a deux ans.

Un autre chose intéressante à noter : 75% des pros jouent depuis au moins 8 ans, contre 60% des 
joueurs qui ne le sont pas. Les pros sont donc surreprésentés dans les joueurs les plus expérimentés. 

Ce qui nous confirme que le poker est un jeu complexe qui nécessite un temps long d'apprentissage.

Répartition du nombre de joueurs pro en fonction du nombre d'années de pratique du poker

Les pros surreprésentés dans les spins

De façon assez surprenante, les joueurs pros jouent beaucoup les spins, expresso et sng. 

De part la réputation du niveau de jeu assez faible des MTT ainsi que sa popularité, on aurait pu 
penser que les pros auraient  privilégié ce type de partie.

Mais en réalité et aux vues des données fournies par la partie 1 de l'étude, il n'est pas étonnant de 
retrouver les professionnels là où il le plus d'argent, 56% des mises totales étant engagés en 
spin/expresso



Répartition  des joueurs pro en fonction de leur type de jeu  

A quelles limites jouent les pros     ? 

Pour 85% d'entre eux, il jouent au minimum en NL20, spin/expresso 20€ ou MTT20€.

Il est assez surprenant de voir des joueurs pros jouer en 5-10€ (leurs gains doivent être limités).

On voit bien la surreprésentation des joueurs pros dans les limites les plus hautes. 

Répartition  des joueurs pros en fonction de leurs limites de jeux
(Une réponse en NL2, a été conservée et considérée comme un miss click)

Les pros sont tous rollés

On pouvait s'y attendre mais il est toujours rassurant de voir que les résultats très attendus sont 
vérifier et permettent de valider une certaine crédibilité à l'étude. 

95% des joueurs ont donc au moins 2K de roll et 85% ont plus de 5K. 
Quatre résultats ont été vérifiés (roll à 1000€ et -) et ont été considérés comme des miss click.



Répartition  des joueurs pros en fonction de leur bankroll

Pour être pro  fessionnel,    il faut faire du volume. 

Encore une fois, même si on s'attentait à ce genre de résultat, il paraît normal de voir qu'il faut 
cliquer régulièrement pour gagner au poker. C'est d'ailleurs une forte différence avec les non 
professionnels. 
Largement plus de 20 heures pour les pros de grind en moyenne contre environ 10 heures pour les 
non pros. 

En revanche, il ne suffit pas de faire du volume pour être pro, 300 joueurs n'étant pas pros, réalisent 
un volume d'au moins 20h/semaine. 

Répartition des joueurs pros en fonction du nombre d'heure à grinder par semaine



Des joueurs pros plus focus.

Avec un résultat légèrement supérieur, (7,16 contre 6,44) les joueurs pros pensent développer a 
priori une concentration  légèrement supérieure. 

Cependant, il s'agit encore d'une auto-évaluation dans un compétence  (cf partie 2). 

Il y a donc de bonnes raisons de penser que les joueurs non pros se sur-évaluent et qu'effectivement,
il existe une différence réel de concentration à l'avantage des professionnels. 

Les pros développent donc probablement une concentration de qualité supérieur. Cependant, il est 
difficile de savoir si c'est parce qu'ils sont pros qu'ils sont plus concentrés ou bien si c'est parce 
qu'ils sont plus concentrés qu'ils sont pro. Attention ici aux interprétations hâtives. 

Répartition du nombre de joueurs pro en fonction du niveau estimé de concentration en session

La confiance     :un facteur clé pour être pro     ?

L'écart est plus significatif sur cette variable : 7,7 pour les pros contre 6,4 pour les non-pros. 

Cependant, il est relativement normal que la confiance soit plus élevé. En effet, de part leurs bons 
résultats, les professionnels voient leurs confiance boosté de façon régulière. 

Il est donc probable que la confiance ne soit que la résultante d'être professionnel. 

En revanche, ce qui est surprenant , ce sont  les réponses des non pros. Il y a forcement un grand 
nombre de joueurs perdants parmi eux et malgré cela, il y a une grande partie d'eux qui ont une 
bonne confiance dans leur jeu. 

Il y a donc une sur-confiance de ces joueurs non pros, cela ne vous rappel rien ? 

Les joueurs pros contrôlent bien mieux leurs émotions     ? 

Et effectivement c'est significativement le cas. Pour autant tout les joueurs pros ne contrôlent pas 
parfaitement leurs émotions, mais de façon général, les joueurs pros ont un meilleur contrôle des 
leurs émotions. 
D'une part avec une fréquence d'apparition du tilt qui est légèrement moins fréquente, seulement 
33% de chance de voir le tilt apparaître lorsqu'on est pro contre 40% pour les joueurs de l'étude. 

De plus, la force moyenne des émotions des joueurs pros est de 4,06 contre 5,32 pour les joueurs 
non pros. 



Cependant, bien que la fréquence des émotions ainsi que leur intensité soit plus faible, il s'agit d'un 
résultat relativement attendu. Les joueurs pros ayant de meilleurs résultats sont moins confrontés à 
l'echec et à la frustration que les autres. 

Il semble donc que les joueurs ne contrôlent pas forcement mieux leurs émotions, mais en revanche 
sont moins confrontés à l’échec/ la frustration. 

Un niveau de motivation similaire, mais des raisons assez différentes. 

7,45 ou 7,46 avec deux graphiques visuellement très proche. En revanche de réel différence quand 
aux raisons de jouer. 

Le gros écart entre les deux résidant dans le fait que les joueurs pros jouent parce qu'ils aiment se 
sentir compétent et veulent faire carrière. Un gros écart concernant aussi l'adrénaline très présente 
chez les joueurs non pros 67% contre seulement 40% pour les pros. 

Répartition des joueurs de poker pro suivant  leur raison de jouer au poker



Répartition  des joueurs de poker non-pro selon leurs raisons de jouer au poker

Les joueurs pros mieux organisés

Deux fois plus de joueurs pros (40%) réalisent un échauffement avant session et un cool-down 
après session que de joueurs non pros (20%). 

Ils sont aussi mieux renseignés, 90% des joueurs pros ont connaissance de ce qu'est un cool donwn 
contre 70% seulement chez les autres. 

Conclusion     :   

Les professionnels du poker sont des joueurs plus organisés en moyenne. Ils aiment jouer parce 
qu'ils se sentent compétent (72%) et aiment réfléchir (56%). 66% d'entre eux veulent faire carrière 
dans le poker. 

Les joueurs pros sont plus confiant que les autres joueurs dans leur poker, ils sont moins confrontés 
à des émotions négatives car ils gagnent plus souvent et cela leur procure probablement moins de 
sauts émotionnels. 

Les pros sont sur-représentés dans les hautes limites, ils ont une bonne bankroll et préfèrent jouer 
principalement en spin/expresso. 

Enfin, pour passer pro, il faut au moins une à deux années de pratique. 


