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Le black jack, anciennement 
appelé « vingt et un » puis 
« twenty-one », fait son 
apparition en Europe au 
début du XVIIIe siècle.  
Ce jeu suscite aussitôt un 
engouement extraordinaire 
en France.

Introduit aux États-Unis au début du  
XIXe siècle, le black jack est actuellement 
considéré comme l’un des jeux de casino 
les plus populaires du monde. 

L’objectif du jeu

Pour gagner, vous devez tenter d’obtenir 
une main dont la valeur est plus élevée 
que celle de la main de la maison, sans 
toutefois qu’elle excède 21.

Comment jouer ?

Les mises

À l’aide de jetons de valeur achetés à la table, vous
effectuez votre mise en respectant les limites minimale
et maximale indiquées à la table.

Les mises bonis

Boni Buster** – Ratio de paiement

Boni Upcard* – Ratio de paiement

Seul le lot le plus élevé est payé.

Seul le lot le plus élevé est payé.

* Upcard Luck 21 est une marque de commerce  
de Betwiser Games, LLC.

** Buster Blackjack est une marque de commerce  
de Betwiser Games, LLC

La carte de la maison dont la face est 
visible vaut entre 2 et 7 et le joueur a 
une main composée de deux cartes :

Table 1

As – Valet de pique 100 x 

Black jack 10 x 

9, 10 ou 11 5 x 

18 ou mieux 2 x 

Si la main de la maison excède 21 : Table 1

Avec 8 cartes ou + 250 x 

Avec 7 cartes 50 x 

Avec 6 cartes 15 x 

Avec 5 cartes 4 x 

Avec 3 ou 4 cartes 2 x



Comment jouer ? (suite)

Les cartes

Les as peuvent valoir 1 ou 11, les figures valent 10,  
et toutes les autres cartes possèdent leur valeur nominale.  
Si les deux premières cartes d’une main sont un as  
et un 10 ou une figure, il s’agit d’un black jack, c’est-à-dire  
une main de deux cartes dont la valeur totale est de 21, 
pointage le plus élevé au black jack.

La donne

Les cartes sont distribuées à partir d’un sabot  
électronique. Les joueurs reçoivent chacun deux cartes,  
face visible, et la maison s’en donne aussi deux, l’une face 
visible et l’autre face cachée.

La stratégie de la maison

Après que les joueurs ont joué leur main, l’hôte dévoile  
la carte cachée de la maison. La main de la maison est 
complétée automatiquement, au besoin, selon la  
stratégie qui est indiquée à la table :

• Tirer sur un total de 17 facile ou moins et arrêter  
 sur un total de 17 difficile ou plus ;

•  Tirer sur un total de 16 ou moins et arrêter sur  
un total de 17 facile ou difficile, ou plus.

Main facile

Il s’agit d’une main dans laquelle un as peut valoir à la fois  
1 ou 11 sans que la valeur de la main excède 21.

Exemple : main composée d’un as et d’un 6, pour une 
valeur totale de 7 ou de 17.

Main difficile

Il s’agit d’une main sans as ou d’une main avec un as qui 
ne peut prendre que la valeur 1. 

Exemple : main composée d’un 10, d’un 6 et d’un as, pour 
une valeur totale de 17.



Votre mise est gagnante si :

>  la valeur de votre main est de 21 ou moins  
et est supérieure à celle de la main de la maison ;

>  la valeur de votre main est de 21 ou moins,  
tandis que celle de la main de la maison excède 21 ;

>  la valeur de votre main est un black jack,  
tandis que celle de la main de la maison est de 21,  
composée de 3 cartes ou plus.

Si la valeur de votre main est un black jack, votre  
mise est payée 3 à 2, sauf si la maison a elle aussi  
un black jack. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une égalité. 
Toute autre mise gagnante est payée 1 à 1.

Lorsqu’il y a égalité entre la valeur de votre main  
et celle de la maison, personne ne gagne ni ne perd,  
et vous reprenez votre mise.

Précision :
>  Si la valeur de votre main est supérieure à 21,  

votre mise est perdante.

Ce document présente un résumé des principales règles du black jack 
électronique. Pour connaître l’ensemble des règles applicables au  
black jack électronique, consultez les règles en vigueur à la table  
de black jack. En cas de divergence entre les règles énoncées dans  
ce dépliant et celles à la table, ces dernières prévalent.



En fonction du total de vos 
deux premières cartes et  
de la valeur de la carte visible 
de la maison, vous pouvez 
notamment, s’il y a lieu :
• tirer une ou plusieurs cartes supplémentaires pour  

améliorer votre main sans qu’elle dépasse 21 ;

• arrêter si vous êtes satisfait de votre main ;

• partager une paire, c’est-à-dire deux cartes d’une   
même valeur, et ce, jusqu’à l’obtention de quatre mains 
au total. Chaque main est ensuite jouée séparément. 
Dans le cas d’une paire d’as, vous ne pouvez partager 
qu’une seule fois et n’êtes autorisé à tirer qu’une seule 
carte additionnelle pour chaque main. Chaque fois que 

Les options

vous partagez, vous devez ajouter une mise d’un montant  
 égal à votre mise initiale. Il ne peut y avoir de black  
 jack sur une main partagée ;

• doubler votre mise, c’est-à-dire ajouter une mise   
d’un montant égal à votre mise initiale, après avoir   
reçu vos deux premières cartes, sauf si celles-ci   
totalisent 21. Vous pouvez aussi doubler votre mise   
initiale après le partage d’une paire, sauf dans le cas  
 d’une paire d’as. Dans tous les cas, lorsque vous   
doublez votre mise, vous devez tirer une seule  
carte additionnelle ;

• assurer votre main si la carte visible de la maison   
est un as. Dans un tel cas, vous pouvez ajouter, sur  
la ligne d’assurance, une mise d’un montant égal à  
la moitié de votre mise initiale. Si la maison obtient  
un black jack, votre mise d’assurance est payée 2 à 1.  
Si la maison n’obtient pas un black jack, vous perdez  
votre mise d’assurance.
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