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Présentation des jeux d'argent et de hasard

Roulette
La roulette est un jeu de hasard qui consiste à miser de l’argent sur un numéro, un ensemble de numéros, ou
une couleur, matérialisés sur une table de jeu.
Une bille est lancée sur une roulette en rotation comportant 36 cases numérotées de 1 à 36 et une case zéro
pour la version européenne (2 cases zéros pour la version américaine).
Les mises minimales et maximales varient d’un casino à l’autre. Elles s’échelonnent entre 1 et 10 000 euro,
mais en général la mise maximale est fixée à 100 euro. Le joueur gagne lorsque la bille s’arrête sur le numéro
ou la couleur sur lesquels il a parié. Les gains sont variables en fonction des types de mises.
A chaque tour de jeu le joueur peut effectuer plusieurs mises, ce qui augmente ses probabilités de gains.

Accès
Seule la roulette dans les casinos terrestres est légale. La roulette, comme l’ensemble des jeux d’argent à
l’exception des lotos, loteries et autres tombolas s’ils sont traditionnels, est interdite aux moins de 18 ans.

Risques
La roulette est un jeu de pur hasard. Pourtant, certains joueurs développent une illusion de contrôle en suivant
des croyances qui se révèlent erronées, par exemple : utilisation d’une martingale (technique de jeu qui se
base sur les probabilités et censée garantir des bénéfices aux joueurs), mise sur un numéro qui n’est pas sorti
depuis longtemps, etc. Lorsque le joueur gagne, cette illusion de contrôle est renforcée et le pousse à jouer
davantage.
Certains joueurs vont être particulièrement sensibles à l’atmosphère des casinos qui incite à jouer. L’absence
de fenêtres et d’horloges fait perdre la notion du temps, du jour et de la nuit, des tours de jeu qui passent.
L’utilisation de jetons dématérialise l’argent dépensé.
Seule la roulette dans les casinos terrestres est légale. Toutefois, certaines personnes préfèrent jouer seules
sur Internet, mais cet isolement peut conduire à jouer plus. Le joueur n’est pas soumis au regard des autres et
l’absence de contrôle social 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 également le risque de perte de contrôle.

Partagez vos expériences et échangez avec des internautes sur nos forums.

