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LES LIMITES,  
ÇA COMPTE !
> Fixez-vous une limite raisonnable 
d’argent et de temps avant chaque 
séance de jeu, et respectez-la.

> Si votre participation entraîne 
des conséquences négatives pour 
vous et votre entourage, il serait 
sage de prendre une pause.

TOUT EST UNE  
QUESTION D’ÉQUILIBRE !
Lorsque vous jouez, assurez-vous 
que le jeu reste une activité de  
divertissement parmi d’autres. 
Avoir comme seule activité les 
jeux de hasard et d’argent peut 
augmenter le risque de perdre le 
contrôle de ses habitudes de jeu.

MYTHES  

Après plusieurs pertes consécutives, 
un joueur est « dû » pour gagner. 

Au black jack comme à la roulette  
ou aux machines à sous, le résultat  
de la partie précédente n’influence  
en rien le résultat de la partie suivante 
puisque les cartes n’ont pas de  
mémoire. Un joueur n’est jamais  
« dû » pour gagner.

Un joueur inexpérimenté ou un 
mauvais joueur peut influencer  
le déroulement du jeu.

Avoir un mauvais joueur à sa table 
peut être dérangeant ou irritant, 
mais mathématiquement parlant, 
cela n’a pas d’influence réelle à long 
terme sur le déroulement des parties 
ni sur leur résultat.

La séquence de tirage des cartes 
est « sacrée ».

Certains joueurs croient que l’on ne 
doit pas défaire la séquence de tirage 
des cartes. Selon eux, l’arrivée d’un 
nouveau joueur ou le départ d’un 
autre avant la fin d’un sabot anéantit 
leurs probabilités de gagner. Peu  
importe que la séquence de tirage 
des cartes ait changé ; les mouvements 
peuvent avoir des effets positifs ou 
négatifs pour les joueurs.

D’autres outils visant  
à favoriser l'adoption 

d'habitudes de jeu à faible 
risque sont à votre portée.
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La prise de décisions peut donner au 
joueur l’impression qu’il est en contrôle du 
jeu et qu’il ne peut pas perdre. Un joueur 
qui perd met rarement en doute ses  
décisions, sa « stratégie de jeu » ou  
son « système » ; 

 Le joueur peut tenter de prédire le jeu : 

Le fait de connaître les cartes déjà  
distribuées et le « comptage de cartes » 
ne permettent pas de prédire quelles  
seront les prochaines cartes, ni d’assurer 
des gains. Détenir ces informations ne 
contribue pas à améliorer ses habiletés 
et, puisque les cartes sont brassées  

manuellement ou mécaniquement de  
manière aléatoire, il est impossible  

de prévoir quelles cartes seront 
distribuées et à quel joueur. Le 
hasard demeure bien présent. 

On peut espérer gagner, 
mais il faut s’attendre à 
perdre ! 

Le black jack, aussi appelé « 21 »,  
a fait son apparition en Europe au  
début des années 1700. Comme  
d’autres jeux de hasard et d’argent,  
il possède des caractéristiques qui 
peuvent surprendre :

 Le joueur a plusieurs options  
pour jouer sa main : 
Le joueur peut tirer (prendre une autre 
carte), rester (conserver sa main), 
doubler (augmenter sa mise et  
recevoir une autre carte) ou partager 
(utiliser deux cartes de valeur identique 
pour faire une deuxième main). 

LE pouvoir d’attraction  
DU BLACK JACK

L’AIDE EXISTE
Toute personne qui se questionne sur ses habitudes de jeu ou celles d’un proche 
peut communiquer avec Jeu : aide et référence au 1 800 461-0140 ou à aidejeu.com.

LE BLACK JACK EN LIGNE
Le black jack en ligne compte nombre 
d’adeptes. À la différence du black 
jack en salle, la version en ligne se 
joue avec des cartes mélangées et 
redistribuées électroniquement de 
façon aléatoire après chaque partie. 
Il est donc impossible d’accumuler de 
l’information sur les cartes distribuées.

Le black jack en ligne possède aussi 
des caractéristiques qui peuvent  
mener à des pertes de contrôle :

 Comme dans tout autre jeu en 
ligne, un joueur peut facilement  
jouer au-delà de ses limites de temps 
et d’argent, à moins que des limites 
automatisées soient programmées 
dans le système ;

 Il est facile de perdre la notion 
de la valeur de l’argent puisque les 
mises sont souvent affichées sous 
forme de chiffres (ou crédits).

TOUS égaux  
DEVANT LE HASARD

Le black jack est un jeu individuel. Le 
joueur se mesure à la maison uniquement, 
et non aux autres joueurs. Même si un 
voisin de table a une main supérieure,  
le joueur peut toujours gagner si sa  
main est supérieure à celle de la maison 
(sans toutefois dépasser 21) ou si la 
main de la maison excède 21. Le croupier 
représente la maison. Il joue selon les 
règles préétablies par la maison, ce qui 
lui confère un avantage mathématique 
sur les joueurs. Car en plus d’être favorisée 
par certaines erreurs commises par les 
joueurs, la maison conserve les mises 
des joueurs dont la main dépasse 21, 
même dans le cas où celle du croupier  
a aussi dépassé 21. Au black jack, cet 
avantage de la maison varie d’environ 
0,44 % à 0,66 %, selon les règles de 
jeu utilisées. Les décisions des joueurs 
peuvent aussi faire augmenter ce taux. 


