PRÉSENTATION DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

MACHINES À SOUS
Les machines à sous sont des jeux de pur hasard. A l’origine, les machines étaient composées de rouleaux mécaniques tournants sur
lesquels étaient dessinés des symboles. Aujourd’hui elles sont largement remplacées par des machines vidéo où les symboles défilent
sur un écran.
Le joueur insère un jeton puis déclenche la partie en actionnant un levier ou en appuyant sur un bouton. Le but du jeu est d’obtenir une
série de symboles identiques ou une combinaison gagnante de symboles. Les mises sont peu élevées, elles s’échelonnent de 1 centime
à 10 euro en fonction des casinos.

ACCÈS
Seules les machines à sous dans les casinos terrestres sont légales.
Les machines à sous, comme l’ensemble des jeux d’argent à l’exception des lotos, loteries et autres tombolas s’ils sont traditionnels,
sont interdites aux moins de 18 ans.

RISQUES
Très faciles de compréhension et proposant des mises peu élevées, les machines à sous peuvent attirer des personnes vulnérables.
Ce sont des jeux à gain immédiat qui incitent le joueur à enchaîner les parties. La succession rapide de gains et de pertes procure des
sensations fortes. Des études ont montré que plus le délai entre la mise et le gain est court, plus le risque d’addiction est important. C’est
ce qui explique le potentiel très addictif des machines à sous. De plus les « presque gains » (avoir une combinaison « presque »
gagnante) et les petits gains sont fréquents, et poussent le joueur à jouer davantage.
Les machines à sous sont implantées dans les casinos, lieux dans lesquels les repères temporels sont absents. Le joueur perd la notion
du temps qui passe, et l’utilisation de jetons dématérialise l’argent dépensé, ce qui augmente le risque de perte de contrôle. Les
animations lumineuses et les bruits répétitifs émis par les machines cadencent le jeu et incitent le joueur à jouer rapidement, sans
réfléchir. Le regard des autres, même s’il existe, est gommé par ces artifices. Seul face à la machine dans cette ambiance particulière, le
joueur dépasse facilement ses limites.
Dans le cas des jeux en ligne (illégaux car seules les machines à sous dans les casinos terrestres sont légales), c’est l’isolement qui peut
entraîner le joueur à jouer plus. L’absence du regard des autres peut le confiner dans une atmosphère irréelle, où il n’a plus la notion du
temps passé, de l’argent dépensé et perdu. La possibilité de jouer sur plusieurs sites en même temps et la dématérialisation de l’argent
misé augmentent le risque de perte de contrôle.
Partagez vos expériences et échangez avec des internautes sur nos forums.
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