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Présentation 
 

Pourquoi un gagnant au poker gagne-t-il ? Pourquoi a-t-on le sentiment, à voir 
certains joueurs de poker, qu’ils sont comme touchés par la grâce ? Pourquoi 
un gagnant a une attitude telle qu’il semble comme voué à gagner ? 
 
Le psychologue américain Alan N. Schoonmaker a enquêté. Pendant des 
années, il a recherché les points communs entre les gagnants, les a listés, 
caractérisés, approfondis. Puis, à partir de cette manne, il a disséqué les 
actions à mener par les non-gagnants pour devenir gagnants. 
 
Car il en est convaincu : gagner au poker n’est pas que le fruit d’un génie. On 
peut aussi gagner au poker parce qu’on y a beaucoup travaillé. 
 
Parmi les 22 catégories où les gagnants excellent ou sont plus forts que la 
moyenne : Les gagnants se préparent minutieusement, Les gagnants 
exploitent les remontées d’information, Les gagnants sont judicieusement 
trompeurs, Les gagnants acceptent le poker tel qu’il est, Les gagnants 
accélèrent quand ils gagnent. 
 
Le livre s’accompagne de quiz qui permettent au lecteur de s’auto-évaluer sur 
les compétences qu’il pense posséder. Il vous aidera à prendre l’avantage 
mental. Il vous sera d’une grande utilité pour progresser vers la « gagnitude » 
pokérienne. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’auteur 
Alan Schoonmaker possède une combinaison unique de références universitaires, 
d’expérience dans le monde des affaires et d’expertise dans le domaine du poker. 
Après avoir obtenu un doctorat en psychologie à l’Université de Berkeley, il a enseigné 
à UCLA, l’université de Los Angeles. 
Joueur de poker régulier, il a écrit quatre livres sur le poker : The psychology of 
poker, Vaincre son pire ennemi au poker, Your poker best friend et enfin Ceux qui 
gagnent au poker sont différents. Ils sont disponibles en 8 langues de par le monde. Il 
a signé plus d’une centaine d’articles dans des magazines de poker comme Card 
Player, Poker Digest, le Magazine sur Internet de twoplustwo.com. Il a animé environ 
quarante émissions de radio sur Holdemradio.com et roundersradio.com. 
 
La traductrice 
Ayesha Carmody est une franco-américaine qui joue au poker depuis sa prime 
jeunesse. Elle a collaboré à un DVD édité par Micro Application, Poker School. 
Elle a co-écrit Poker Nana et a traduit le chapitre qu’a écrit Mike Caro dans 
Poker Super System. Elle a aussi traduit Poker Tao de Larry W. Phillips, Poker 
de Tournoi Plus de David Sklansky et Poker Arsenal de Mike Caro. 
Vous la retrouverez dans son blog : pokernana.ecolefrancaisedepoker.fr. 

 
 



 

 

 
Argumentaire 

 
– Ceux qui gagnent au poker sont différents est écrit par le spécialiste 
américain n°1 de la psychologie au poker, qui s’est déjà illustré en écrivant de 
nombreux articles et en publiant 4 livres qui font autorité. 
– Ceux qui gagnent au poker sont différents présente en détails les 22 
catégories où les gagnants excellent ou sont plus forts que la moyenne. 
– Ceux qui gagnent au poker sont différents montre pour la première fois 
que tout un chacun ne peut pas gagner au poker. Mais il montre aussi qu’avec 
un travail ciblé et opiniâtre, des joueurs perdants peuvent progresser jusqu’à 
devenir gagnants. 
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