
Façon no 27
Comprendre les 
probabilités.

101 façons de jouer à



Qu’est-ce que JeuSensé?
JeuSensé fournit des conseils et des outils pour vous 
aider à prendre des décisions éclairées lorsque vous 
jouez. Que ce soit pour comprendre le fonctionnement 
des jeux ou pour en savoir plus sur les probabilités, 
JeuSensé vous permet de profiter pleinement des jeux  
et de jouer pour le plaisir.

Façon no 67  
Le jeu, le jardinage, le golf...  
variez les plaisirs de la vie.



Jouer à des jeux de hasard
Peu importe le jeu que vous choisissez, ce que les jeux 
de hasard ont en commun, c’est qu’ils sont fondés sur 
le hasard : gagner ou perdre est tout à fait aléatoire. 
Peu importe la partie, la donne, le billet... il n’y a aucun 
moyen de prédire le résultat. Parfois, le hasard joue 
en votre faveur, d’autres fois, il est contre vous. C’est 
comme ça. Le fait de connaître les probabilités avant de 
jouer signifie que vous savez quelles sont vos chances 
réelles de gagner. 

Façon no 26  
Imaginez que les billets à gratter sont comme 
des places de cinéma. Du divertissement.



Appareils de loterie vidéo (ALV)
Loto Atlantique offre une grande variété de produits de 
loterie vidéo et il existe de nombreuses différences entre 
les jeux, notamment :

•	 les règles des jeux;
•	 les méthodes de jeux;
•	 la quantité de lots et leur valeur;
•	 la fréquence du versement de lots;
•	 les probabilités de gagner un lot en particulier.

Résultats des jeux
Les résultats des jeux sont déterminés de façon aléatoire. 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Play ( jouer) 
ou Spin (tourner), la machine détermine un résultat. Vous 
n’avez aucun moyen d’influencer ce résultat. 

Vous aurez beau parler doucement à la machine, frotter 
l’écran, ou même souffler sur votre pièce de monnaie 
avant de l’insérer... ces petits gestes peuvent être 
amusants, mais sans plus.

Comprendre les probabilités
Chaque joueur possède les mêmes chances de gagner 
que le joueur précédent et le joueur suivant; cependant, 
vos chances de gagner des lots de différentes valeurs 
varient selon la taille et le nombre des lots à gagner.



Par exemple, les probabilités moyennes de gagner le gros 
lot dans la plupart des jeux de loterie vidéo peuvent varier 
de une sur des dizaines de milliers à une sur des millions, 
tandis que les probabilités de gagner un plus petit lot sont 
plus fortes. 

Façon no 57  
On appelle cela des jeux de hasard. Il faut 
donc savoir s’en reme re au hasard.



Remises de lots
Il faut comprendre qu’il n’est pas possible de prédire 
les gains des appareils de loterie vidéo. Ils peuvent se 
produire ou ne pas se produire à chaque tour. Considérez 
les pertes comme votre ombre, cela ne vaut pas la peine 
de courir après votre ombre. 

•	 Les gains varient selon les jeux et selon les parties en 
fonction du montant misé au cours de chaque partie. 

•	 La moyenne de remise de chaque jeu de loterie vidéo 
est supérieure à 90 %. Avec le temps, plus de 90 % des 
mises sont redistribuées aux joueurs sous forme de lots 
de montants différents.

•	 Même si plus de 90 % des mises sont redistribuées aux 
joueurs (c.-à-d. que vous pouvez gagner à certaines 
parties), tous les joueurs vont, avec le temps, perdre 
en moyenne jusqu’à 10 % du montant misé. Si vous 
réinvestissez tous vos gains pour placer de nouvelles 
mises au lieu de les encaisser, vous finirez par perdre 
tout l’argent que vous avez misé.

•	 Le montant maximal qui peut être misé pour une partie 
est de 2,50 $ et le plus gros lot permis pour chaque 
partie varie entre 500 $ et 1 000 $*.

 
*500 $ au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve  
et-Labrador, 1 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard et en 
Nouvelle-Écosse.



Les machines à sous
Seuls les casinos Red Shores de Loto Atlantique dans les 
villes de Charlottetown et de Summerside (Î.-P.-É.) disposent 
de machines à sous. Comme les appareils de loterie 
vidéo, chaque résultat d’une partie de machine à sous est 
aléatoire: plus vous jouez longtemps, plus vous avez de 
chances de perdre de l’argent. Malgré leur ressemblance 
avec les jeux de loterie vidéo, les machines à sous sont 
différentes par de nombreux aspects.

•	 Le taux de remise des machines à sous diffère de celui 
des jeux de loterie vidéo.

•	 La moyenne de remise des machines à sous varie entre 
87 et 95 %, selon la machine utilisée.

•	 Les joueurs perdront en moyenne entre 5 et 13 % des 
montants misés et, avec le temps, perdront tout l’argent 
misé si les gains sont misés à nouveau.

•	 Les niveaux de mise maximale diffèrent de ceux des jeux 
de loterie vidéo. Ils varient en fonction du thème de jeu. 
Pour des options de niveau de mise propres aux jeux 
et les remises potentielles qui y sont associées, veuillez 
consulter le menu du Tableau des gains sur chaque 
machine à sous.

•	 Les remises des gros lots sont différentes de celles des 
jeux de loterie vidéo. Elles varient également selon le 
thème du jeu. Veuillez consulter la remise propre aux 
jeux pour la machine à sous.



Façon no 91  
Vous devez comprendre qu’il y a toute une 
différence entre les probabilités de gagner 
et les probabilités de gagner le gros lot.



Les produits de paris sportifs
Les	chances	de	gagner	pour	PRO•LIGNE	FANTAISIE,	FUTUR	
et MISES STADE fluctuent selon chaque événement sportif 
que le joueur peut sélectionner. Ces chances représentent la 
cote pour chaque résultat qui se produit réellement. Plus la 
cote est élevée, plus la probabilité d’une sélection gagnante 
est faible, et vice versa. Vous devez miser sur deux sélections 
ou plus (ce que l’on appelle une « mise progressive ») pour 
miser	sur	PRO•LIGNE	FANTAISIE	et	MISES STADES.	FUTUR	
permet une sélection par billet. 

Le choix de miser sur les sélections avec une cote plus 
élevée (appelées « non favoris ») et d’ajouter des sélections 
supplémentaires à votre mise augmente la remise potentielle 
de votre billet, mais diminue vos chances de gagner. 
Le choix de miser sur les sélections avec une cote plus 
élevée (appelées « non favoris ») et d’ajouter des sélections 
supplémentaires à votre mise augmente la remise potentielle 
de votre billet, mais diminue vos chances de gagner. 



Billets de loterie 
Loteries avec tirage
Pour les jeux de loterie, vous choisissez vos propres numéros 
ou vous acceptez les numéros Insta Pik générés au hasard. 
Ce qu’il faut savoir c’est que, quelle que soit votre option, vos 
chances de gagner sont les mêmes. Il n’y a pas de « numéros 
chanceux ». Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas 
miser sur vos numéros favoris, pourvu que vous sachiez qu’ils 
ont exactement la même probabilité de gagner que n’importe 
quelle autre combinaison.

Façon no 38  
Comprenez pourquoi on appelle  
un non-favori un non-favori.



Les gros lots ont tendance à être importants pour les jeux 
de loterie, mais les chances de les gagner sont très faibles; 
la valeur des gros lots et les probabilités de les gagner 
varient considérablement selon les jeux.

Jeux instantanés
Loto Atlantique	offre	une	grande	variété	de	billets	Gagnez	à	la	
Grattouille	et	de	billets	à	languettes,	chacun	de	ces	jeux	ayant	
sa propre structure de lots. Les chances absolues de gagner 
sont clairement indiquées au dos de chaque billet.

NOTA: Les chances de gagner un lot varient selon les séries 
de billets. Vérifiez le verso des billets pour obtenir des 
renseignements.

Jeux sur table
Des tables de jeu de Loto Atlantique sont disponibles 
dans nos casinos Red Shores de Charlottetown et de 
Summerside (Î.-P.-É.). Bien que les jeux sur table font 
appel à l’habileté des joueurs, vous ne devez pas oublier 
que vous n’avez aucun contrôle sur les cartes qui vous 
sont distribuées, ni sur les coups qui sont joués ni sur 
l’avantage de la maison. Des renseignements sur le jeu et 
sur les cotes sont disponibles aux casinos.

Pour obtenir des renseignements sur nos jeux et sur les 
probabilités, consultez la section JeuSensé de notre site 
Web : alc.ca/jeusense


