
Partie 4 : Travailler son jeu est-il un gage de réussite     ?

L'objectif de cette partie est de vérifier un adage de plus en plus courant dans le milieu du poker : 
« il faut travailler pour réussir ».

Mon hypothèse est que cet adage est faux, du moins en partie. Certes, le travail peut-être un facteur 
déterminant, mais il ne l'est pas toujours. 

Il y a selon moi, une forte tendance des joueurs pros, à ne pas prendre en compte leur talent 
« naturel ». C'est ce que je vais tenter d'explorer à travers cette partie de l'étude. 

Les pros travaillent plus que les autres ? 

Tout d'abord, il est relativement attendu que les personnes dont le métier est joueur de poker 
consacre une grande partie de leur temps à jouer. C’est leur principale source de revenu. Regardons 
un peu les chiffres avant de rentrer dans l'analyse.

Répartition du nombre de joueurs pro en fonction de leur temps de travail hebdomadaire



Répartition du nombre de joueurs non-pro en fonction de leur temps de travail hebdomadaire

On peut clairement voir que la différence est réelle via ces graphiques. 
Cela s'accentue lorsqu’on calcule une moyenne : on obtient 5 heures de travail hebdomadaire 
pour les pros en moyenne contre 1,5 heures pour les non pros. 

La première remarque : les pros travaillent leur jeu en moyenne environ 5 heures par semaine. 
Un temps de travail relativement « faible » quand on considère que c'est leur métier. 
Cependant, le temps de grind étant conséquent, cela est compréhensible. 

Zoom sur les joueurs non pros qui travaillent beaucoup leur jeu

Si on réalise un « zoom » sur les non pros qui travaillent leur jeu entre 4 et 15h+ par semaine, on se 
retrouve avec un field de 237 joueurs.

Ce field de non-pros « travailleurs » s’investit 7,2 heures par semaine contre un field total de 144 
joueurs pro qui travaillent eux 5 heures.

On s’aperçoit donc, qu'une partie de la population est très investie dans son jeu, travaille même plus
en moyenne que les joueurs pros. 
On s’attend donc à un premier résultat : que ces joueurs, même s'ils ne sont pas pros, jouent en 
moyenne plus chère et à des limites plus hautes. Le travail leur permettent de grind des limites. 



Limite de jeu des 237 joueurs non pros et travaillant leur jeu entre 4h et 15h+ par semaine

Malheureusement, ses gros travailleurs jouent à des limites similaires à la moyenne des joueurs non 
pro. Ce qui est quelque peu surprenant, voir même déroutant. 

Une autre explication assez logique pourrait être : ces « gros travailleurs » qui jouent relativement 
des petites limites, sont en faite des joueurs en devenir. 
Ils ne joueraient donc depuis pas assez longtemps pour avoir eu le temps grinder les limites. 

Années de jeux des joueurs de poker non pros et travaillant entre 4 et 15h et + par jour



Mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Ces joueurs pratiquant le poker pour la plupart depuis plus 
de 8ans...

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce résultat : 

1 – Ces joueurs travaillent réellement leur jeu, ils n'ont tout simplement pas le talent nécessaire. 
2 - Ces joueurs travaillent réellement leur jeu, mais ils le travaillent mal. 
3 – Ces joueurs ne travaillent pas réellement leur jeu, mais pense que c'est le cas. 
4 – Certains joueurs sont très jeunes dans leur pratique du poker

Personnellement, je pense que la combinaison de ces facteurs pourrait tout à fait expliquer ces 
résultats. 

Zoom sur les pros qui ne travaillent pas du tout leur jeu

Par opposition, je suis allé zoomer sur les joueurs pros qui  ne travaillent pas du tout leur jeu. 
Car c'est un premier enseignement, 14 joueurs pros sur le 138 ne travaillent JAMAIS leur jeu. Soit 
10% des joueurs pro de l'étude. 

On s’attend à ce que ces 10% de joueurs ne travaillent jamais leur jeu, soient des joueurs de limites 
basses/medium. En effet, il semble acquis par la communauté que l'on ne peut pas jouer à haut 
niveau sans un travail régulier. 

Voici donc les limites joués par ces joueurs pro : 

Limite de jeu des pros qui déclarent ne jamais travailler leur jeu 

Surprise. Ces joueurs sont sur-représenté dans les grosses limites... 



Il existe donc un field de joueurs pro qui ne travaillent pas son jeu et qui jouent sur les plus grosses 
limites Online. 
Dans le même temps, il existe un field de joueur qui travaillent beaucoup leur jeu et jouent des 
basses limites.... Une tentative d'explication s'impose. 

Conclusion     : 

Le fait qu'il y ai 237 joueurs travaillent leur jeu de façon régulière et qui pourtant ne sont pas 
professionnels jette un sérieux doute sur la relation travail = réussite. 

Une des points les plus important, sera d'ailleurs le suivi de ces 237 joueurs. D'ici 12 mois, je vais 
tenter de recontacter ces joueurs afin d'obtenir des informations supplémentaires. Seront-ils passé 
pro ? Joueront-ils encore au poker ? Travailleront-ils toujours autant ? 

De plus, on à pu voir à travers ces 14 joueurs professionnels qui ne travaillent jamais leur jeu que le 
talent était un facteur important de réussite. 
Même si on ne sait pas si ces joueurs ont effectué un gros travail en amont, on sait tout de même 
qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne travaillent plus du tout leur jeu. 

Hors, la rumeur collective veut que le poker est un jeu concurrentiel et que sans travail on ne peut 
pas réussir à haut niveau. Ces joueurs démontrant l'exact opposé. 
J'emmétrai tout de même une réserve concernant la réussite de ces joueurs « non travailleur » au 
plus haut niveau. L'étude ne permettant de distinguer un joueur de NL1K ou de NL10K. 

De plus, l'étude ne peut pas mesurer le lien entre travail et progression. Ainsi, il est possible que ces 
joueurs travailleurs non pro, progressent peut-être plus rapidement que d'autres, sans pour autant 
atteindre un niveau professionnel. 

Finalement, je dirai qu'il est probable que le travail régulier et bien réalisé permette la progression 
des joueurs. Cependant, que ce travail aussi bien mené soit-il ne suffirait pas toujours pour passer 
pro. La talent etant probablement un facteur clé dans la réussite au poker. 
De plus, il est probable que le très haut niveau exige à la fois talent et travail. 


