
Tout ce que vous devez ou voulez 
savoir sur les machines à sous.
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VOUS AVEZ 
D’AUTRES 

QUESTIONS?
Posez-les à un conseiller de 

GameSense au casino, visitez le  
site GameSense.com ou composez 

le 1-866-815-0222. 

Ce n’est pas en jouant plus qu’on gagne 
plus. Tout compte fait, on finit souvent 
par perdre plus qu’on gagne.

Argent dépensé

QUELQUES FAITS SUR LES 
MACHINES À SOUS
Les chances ne sont pas toutes égales. 
Sur la machine à sous I Love Triple Diamond,  
les chances de gagner un prix sont de 1 sur 12, 
mais les chances de gagner le grand prix sont  
de 1 sur 649 400. 

Les gains sont relativement faibles. 
Vous avez de plus fortes probabilités de gagner 
un prix de faible valeur qu’un grand prix.

Les machines à sous ne sont pas toutes pareilles. 
Certaines versent plus souvent des prix de 
moindre valeur, et offrent des parties en prime, 
tandis que d’autres versent moins souvent des 
prix, mais ceux-ci sont de plus grande valeur.

Argent = crédit 
Lorsque vous insérez de l’argent dans une machine 
à sous, le montant s’affiche en tant que crédit. Si 
vous gagnez, le montant à votre crédit augmente.  
Si vous perdez, le montant à votre crédit diminue. 

QU’Y A-T-IL À L’INTÉRIEUR  
D’UNE MACHINE À SOUS?

Les machines à sous sont des ordinateurs 
qui génèrent des nombres de façon aléatoire 
pour déterminer le résultat de chaque partie. 

Ces ordinateurs génèrent des centaines 
de milliers de nombres par seconde, et les 

résultats dépendent du nombre qui est 
généré à l’instant précis où vous activez la 

machine. De par la conception du générateur 
de nombres aléatoires, il est essentiellement 
impossible de prédire le résultat d’une partie, 

puisque chaque partie subséquente est 
totalement indépendante de la précédente.

COMMENT  
LES MACHINES 
À SOUS
fonctionnent



SUR LES MACHINES  
À SOUS, LES GAINS 

RELÈVENT-ILS UNIQUEMENT 
DE LA CHANCE,

ou l’habileté du joueur 
compte-t-elle?

La plupart des machines à sous ne fonctionnent 
qu’avec la chance. Certaines machines offrent 

cependant des parties en prime qui vous donnent la 
chance d’influencer le résultat en intervenant dans une 
partie de jeu vidéo. Dans ce cas, l’habileté peut être un 

facteur, mais il reste que c’est souvent le générateur  
de nombres aléatoires qui détermine si vous avez  

droit à la partie en prime, ainsi que le montant  
à gagner. La chance demeure donc  

un facteur majeur.

UNE MACHINE A ATTRIBUÉ  
UN « JACKPOT » JUSTE APRÈS  

QUE JE L’AI LAISSÉE. 
Si j’étais resté, est-ce  

que j’aurais gagné?
Impossible de savoir. Comme des générateurs de nombres 

aléatoires déterminent le résultat de chaque partie, 
les résultats des différentes parties sont totalement 

indépendants les uns des autres. Les résultats dépendent  
du nombre généré à l’instant précis où le joueur appuie  

sur le bouton ou actionne le levier. Les résultats  
subséquents n’ont absolument aucun rapport  

avec ce qui est arrivé lorsque vous jouiez. 

QUELLES SONT MES 
CHANCES DE

gagner?
Tout dépend. Vos chances de gagner dépendent 

de la machine sur laquelle vous jouez et du 
nombre de crédits que vous mettez en jeu. Mais 
n’oubliez pas que les cotes favorisent toujours 
« la maison ». Avec le temps, vos chances de 

remporter plus d’argent que vous en avez 
dépensé sont faibles.

EN JOUANT PLUS, 
est-ce qu’on gagne plus?

Non. Avec les machines à sous, la persistance ne 
paie pas. Chaque partie jouée sur une machine à 
sous est imprévisible et indépendante des autres, 
et n’a aucune relation avec le résultat de la partie 
précédente. Une machine n’est jamais « due pour 

gagner » et ne se « refroidit » pas après  
une partie gagnée.

LES MACHINES LES  
PLUS ÉLOIGNÉES DE L’ALLÉE  

SONT-ELLES PLUS PAYANTES,
puisqu’on y joue moins 

souvent?
La fréquence d’utilisation d’une machine n’a rien à voir 

avec les chances de gagner lors du prochain jeu. Les 
retours sont déterminés par les cotes prédéfinies de la 

machine et par les résultats imprévisibles du générateur 
de nombres aléatoires qui se trouve à l’intérieur. 

COMMENT ÇA  
FONCTIONNE
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